
 

 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Samedi 24 juin 2017 à 9 h 00 

Amiens – Mégacité  

Présidence : Noël LE GRAËT 

Liste des présents : 
 
Pour les Clubs de L.1  
Mmes Hélène SCHRUB (FC METZ) - Elodie CROCQ (STADE RENNAIS) 
MM.  Jacques THIBAULT (ANGERS SCO) - Yves PIANELLI-BALISONI (SC BASTIA) -  
Jean-Paul BRIAND (EA GUIGAMP) - Pierre BUONOCORE (DIJON FCO) - Patrick 
ROBERT (LOSC LILLE METROPOLE) - Stephane GRAVEREAUX (FC LORIENT), Marino 
FACCIOLI (OLYMPIQUE LYONNAIS), Arnaud BERBERIAN (OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE) - Filips DHONDT (AS MONACO) - Michel CHERON (FC NANTES) - Philippe 
BOINDRIEUX (PARIS SG). 
 
Pour les Clubs de L.2  
MM. Francis GRAILLE (AJ AUXERRE) - Jean-François QUERE (STADE BRESTOIS 29) - 
Jean-Claude BOLIS (CLERMONT FOOT 63) - Jean-Michel KOCISZEWSKI (HAVRE AC) - 
Patrick WATTEBLED (RC LENS) - Jean-Louis MORNET (CHAMOIS NIORTAIS) - Claude 
TISSIER (US ORLEANS) - Régis PILLON (RED STAR FC 93) - Valentin HARRIBEY (FC 
SOCHAUX MONTBELIARD) - Marc KELLER (RC STRASBOURG) - Francis BOUDIN 
(ESTAC TROYES). 
 
Clubs de National  
MM. Pierre FERRACCI (PARIS FC) - Yannick BERTIN (US CRETEIL LUSITANOS). 
 
Excusés : Les présidents ou représentants des clubs de (L1) FC GIRONDINS DE 
BORDEAUX - SM CAEN - MONTPELLIER HERAULT SC - AS NANCY LORRAINE - OGC 
NICE - AS SAINT ETIENNE - TOULOUSE FC. 
(L2) - AC AJACCIO - AMIENS SC - BOURG EN BRESSE - GAZELEC FOOTBALL 
D’AJACCIO - LAVAL - NIMES OLYMPIQUE - STADE DE REIMS - TOURS FC - 
VALENCIENNES FC -  
(Nat.) LA BERRICHONNE CHATEAUROUX. 
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Pour les Présidents de Ligues, de Districts, Délégués des clubs des Divisions 
Régionales et des Championnats Nationaux Séniors 
 
Bruno BRONGNIART - Michel GENDRE - André VANDENBUSSCHE - Brigitte 

BACQUEVILLE - Bernard COLMANT - Gérard PIQUE - Jean-Louis GAMELIN - Xavier 

FLEURY - Georges FLOURET - Pascal POIDEVIN - André FLAMANT -  Marcel GLAVIEUX 

(Hauts de France) 

Albert GEMMRICH - Joël MULLER - Christophe MARIE - Georges CECCALDI - René 

LOPEZ - Gérard SEITZ - Jacky THIEBAUT - René MARBACH - Bernard GIBARU - Philippe 

PAULET - Gérard CASSEGRAIN - Patrick LEIRITZ - Hervé CANTIANI - Christophe 

SOLLNER - Yann LEROY (Grand Est) 

Saïd ENNJIMI - Christian COMBARET- Philippe OYHAMBERRY - Henri BEGA - Serge 

DEHEE - Valérie HEBRE - Claude AUGEY - Serge LAFON - Jean-Paul ALLONGUE - Jean-

Louis DAUPHIN - Pierrette BARROT - Jean-François BONNET - Philippe LAFRIQUE - 

Daniel GUIGNARD - Bernard LADRAT (Nouvelle Aquitaine) 

Pierre LERESTEUX - Jacky CERVEAU - Roger DESHEULLES - Jean-Luc GIFFARD - 

Bertrand VOISIN - André LOUP - Sauveur CUCURULO - André MASSARDIER  

(Normandie) 

Jamel SANDJAK - Bruno FOUCHET - Pascal BOVIS - Ahmed BOUAJAJ - Philippe 

COUCHOUX - Mario DA MOTA - Brigitte HAMON - Gérard DELORME - François 

THISSERANT - Philippe COLLOT - Nasser GAMMOUDI - Thierry MERCIER - Claude 

DELFORGE - Jean-Pierre MEURILLON (Paris Ile de France) 

Daniel THINLOT - Jean-Claude MILVAQUE - Claude AURIAC - Yves DESCHAMPS - 

Roland GOURMAND - Pierre LONGERE - Jacques VANTAL - Yves BEGON - Guy 

POITEVIN - Roger PRAT - Raymond FOURNEL - André CHAMPEIL - Michel MUFFAT-

JOLY - Jean-François VALLET - Thierry DELOLME - Pascal PARENT - Didier ANSELME - 

Denis ALLARD (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Gérard LOISON - Didier ESOR - Patrick MARCHAND - Marie-Hélène BAUDRY - Gérard 

PAQUEREAU - Gabriel GO - Alain MARTIN - Guy RIBRAULT - Jean-Jacques GAZEAU - 

Guy COUSIN - Franck PLOUSE (Pays de la Loire) 

Eric BORGHINI - Véronique LAINE - Antoine MANCINO - Noël MANNINO - Jean-Louis 

DISTANTI - Edouard DELAMOTTE - Gérard CAPELLO - Michel GAU - Pierre GUIBERT 

(Méditerranée) 

Michel CHARRANCON - Jean-Claude LAFFONT - Jean-Marc SENTEIN - Pierre THEVENIN 

Bernard PLOMBAT - Francis ANJOLRAS - Claude LACOUR - Janick BARBUSSE - Claude 

MALLA - Jean-Pierre MASSE - Arnaud DELPAL - Guy GLARIA - René LATAPIE - Serge 

MARTIN - Raphaël CARRUS - Jérôme BOSCARI - Jean-Claude COUAILLES (Occitanie) 

Jean-Claude HILLION - Rémy MOULIN - Pierric BERNARD HERVE - Marcel DELEON - 

Jean-Pierre LE BRUN - Alain LE FLOCH - Thierry BRIAND - Philippe LE YONDRE - Bruno 

LE BOSSER  (Bretagne) 

Daniel FONTENIAUD - Jean-Marie COPPI - Bernard PAUTONNIER - Thierry WANIART - 

Françoise VALLET - Daniel DURAND - Gérard POPILLE - Christophe CAILLIET - Michel 

SORNAY  Philippe PRUDHON - André SCHNOEBELEN (Bourgogne-Franche-Comté)  
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Yvon AUGUSTIN - Jacky FORTEPAULE - Dominique PAJON - Francis LANDEROUIN - 

Patrick TROYSI - Antonio TEIXEIRA - Marc TOUCHET - Michel REBRIOUX - Bernard 

BOURILLON (Centre Val de Loire) 

Jean-René MORACCHINI - Antoine EMMANUELLI (Corse) 

Jean DARTRON (Guadeloupe) - Stephen TACKLING (Saint Martin) - Marcel BAFAU 

(Guyane) - Georges DUQUESNAY (Martinique) - Michel CLARCQUE (Nouvelle Calédonie) 

Marc PLOTON  (Polynésie Française) - Mohamed BOINARAZIKI (Mayotte) - Hervé HUET 

(Saint Pierre et Miquelon) - Yves ETHEVE (REUNION) 

Pour le Comité Exécutif 
MMES Nathalie BOY DE LA TOUR -  Brigitte HENRIQUES - Pauline GAMERRE ;  
MM. Noel LE GRAET - Marc DEBARBAT - Jean-Michel  AULAS - Lionel BOLAND - Eric 
BORGHINI - Albert GEMMRICH - Marc KELLER - Michel MALLET - Pascal PARENT -
Philippe LAFRIQUE. 
Excusée : MME Laura GEORGES. 
 
Pour la Haute Autorité 
MMES Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN  
MM. Richard JEZIERSKI - Jean-Marie LAWNINCZAK - Jean-François CHAPELLIER - 
Joseph LAURANS - Fabien SAFANJON  - Jean-René MORACCHINI - Hervé GAUTHIER – - 
André VANDENBUSSCHE - Michel GOLDSTEIN - Raymond FOURNEL - Jean-Jacques 
GAZEAU  - Laurent UGO  
Excusés  
MME Peggy PROVOST  
MM. Bernard JOANNIN - Olivier MINICONI - Henri CAMOUS - Pierre CIBOT - Jean-
Jacques DEMAREZ - Roland COQUARD 
 
 
Pour le BELFA :  
Marc DEBARBAT - Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jocelyne KUNTZ - 
Marie-Christine TERRONI 
 
Pour le Collège des Autres Acteurs du Football Amateur :  
Christian OLIVEAU - Jean-Luc HAUSSLER - Jean-Pierre SABANI - Nadine CYGAN -
Anthony LLEWELYN 

****** 

La séance est ouverte à 9h00  

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente de la Fédération Française de Football.  

Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place pour que nous puissions 
commencer.  
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Mesdames et messieurs, la Fédération Française de Football est heureuse de vous 
accueillir ici à Amiens pour son Assemblée fédérale d’été 2017. 

Le Président Noël LE GRAËT et l’ensemble du Comité exécutif vous souhaitent la 
bienvenue.  

Si vous le voulez bien, nous allons passer à l’appel des délégués. Par votre émargement à 
votre arrivée, nous savons que vous êtes présents. Le quorum étant atteint à 80 % des voix, 
je vous propose de ne pas faire un appel nominal.  

Béatrice RENIER m’a demandé de bien vérifier que vous avez bien récupéré vos boîtiers et 
que vous êtes bien en leur possession. Auquel cas, nous allons pouvoir commencer. 

II. MOT DE BIENVENUE 

Avant de donner la parole au président de la Ligue des Hauts-de-France et à son vice-
président, je vous propose de nous lever pour une minute de recueillement pour ceux qui 
nous ont quittés cette année. Merci à vous. 

[Une minute de silence est observée]. 

III. ACCUEIL DES PERSONNALITÉS  

C’est donc Bruno BRONGNIART, président de la Ligue des Hauts-de-France et son vice-
président, Michel GENDRE, qui prennent la parole pour vous accueillir.  

M. Michel GENDRE, vice-président de la Ligue des Hauts-de-France de Football.   

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, Mesdames et Messieurs les 
participants à l’Assemblée d’Amiens. 

Chers amis, c’est avec un immense plaisir et beaucoup d’émotion que nous vous 
accueillons ce samedi 24 juin à Amiens, capitale de la Picardie mais également belle cité 
des Hauts-de-France.  

Merci à la Fédération Française de Football et à son président, Noël LE GRAËT, de nous 
avoir confiés l’organisation de cette Assemblée générale. 

Cette organisation, c’est bien le Conseil de la Ligue de Picardie, mandature 2012-2016, qui 
l’avait sollicitée pour plusieurs raisons.  

En premier, pour fêter les 50 ans de la Picardie, exemple de fusion avant l’heure avec 
l’Aisne - Ligue du Nord-Est -, l’Oise - Ligue de Paris Île-de-France -, et la Somme - Ligue du 
Nord - unies le 7 mai 1967. 

Pour rappeler ensuite qu’il y a vingt-deux ans, la Picardie avait organisé cette Assemblée 
générale, tour complet des vingt-deux anciennes ligues. Vingt-deux ans, vingt-deux ligues, il 
est donc à notre tour de la réaliser.  
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Pour rappeler enfin qu’en 1995, lors de la dernière AG réalisée à Amiens, survint la création 
du Conseil National du Football Amateur (CNFA), date historique pour le football amateur 
lors d’une journée « très, très chaude », les anciens ici présents doivent s’en souvenir.  

Lorsque l’organisation nous a été confiée, nous étions loin de penser que 2017 serait 
également une année exceptionnelle pour Amiens. Avec, le jour de notre 50e anniversaire, 
le 7 mai 2017, l’élection d’un président de la République amiénois. Avec aussi, le 19 mai 
2017, l’accession de l’équipe de l’Amiens SC en Ligue 1, une première pour la Picardie à ce 
niveau.  

Mais aujourd’hui, ce n’est pas seulement la Picardie qui vous accueille, ce sont les Hauts-
de-France. Après la fusion intervenue fin 2016, que je considère comme une réussite avec 
nos cousins du Nord-Pas-de-Calais, nous avons travaillé main dans la main pour réussir ce 
challenge d’une Assemblée générale de la FFF sur nos terres, dans le contexte de la 
réforme territoriale. 

Avant de passer la parole à notre président de la Ligue des Hauts-de-France, je tenais à 
remercier tous nos bénévoles, nos salariés et nos élus qui se sont investis pour vous faire 
passer un agréable séjour à Amiens. Bonne AG à toutes et à tous.     

[Applaudissements] 

M. Bruno BRONGNIART, président de la Ligue des Hauts-de-France de Football.  

Merci Michel. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif de la 
Fédération Française de Football, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants 
des clubs et des ligues de notre Fédération, M. BOURGOIS, représentant Xavier 
BERTRAND président de la Région. 

C’est avec un réel plaisir et avec l’aide de Michel [GENDRE, ndlr], vous l’avez bien compris, 
que je vous accueille ce matin sur le territoire de notre jeune Ligue de football des Hauts-de-
France. 

Les assemblées générales des clubs ont validé sans trop de retenue, les 10 et 24 
septembre derniers, le projet de fusion que nous leur avons présenté. Il s’agit pour nous, 
désormais, de traduire les écrits en acte, en organisation, en règlements.  

Comme pour bon nombre d’entre nous dans cet amphithéâtre, la chose n’est pas simple, 
mais elle est facilitée chez nous par l’environnement que nous avons su installer, faisant 
dans un premier temps fi des problèmes de personnes pour ne nous attacher qu’à l’intérêt 
de nos clubs contraints eux-mêmes à une fusion que nous n’avions pas demandée et pas 
voulue.  

Aujourd’hui et depuis samedi dernier, le programme est connu  - samedi dernier, nous 
avions notre Assemblée générale ici dans cette même salle,  Il a été discuté et est 
désormais validé, la feuille de route est rédigée.  

Mesdames et messieurs, la Ligue de football des Hauts-de-France qui vous accueille ce 
week-end, vous et vos accompagnants, fruit du rapprochement de la Ligue de Picardie et de 
la Ligue Nord-Pas-de-Calais, compte 230 000 licenciés sur un territoire certes à taille 
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humaine si on la compare à d’autres, mais qui est quand même plus grand que le Royaume 
de Belgique, notre voisin. 

Ce sont deux équipes de Ligue 1, deux équipes de Ligue 2, trois équipes de National, une 
équipe de D1 Féminine, une équipe de D2 Féminine, deux équipes de D1 Futsal, deux 
autres de D2 Futsal. De quoi satisfaire nos passionnés aux différents endroits de notre ligue. 
Assurément des rencontres de haut niveau sur cette terre de football.  

Nous avons choisi pour notre identité visuelle, relativement épurée, d’associer notre 
attachement à notre discipline par une évocation du ballon rond, dont les sept éléments 
inscrits dans notre logo, rappellent aussi les sept districts qui forment notre base du football 
régional. Cette caricature va se loger dans un cœur, un organe vital, de deux parties, à 
l’image de notre rapprochement des deux ligues. Une image reprise dans l’identité visuelle 
de la région administrative, et qui caractérise surtout la convivialité, l’accueil, la chaleur des 
gens d’ici. Des valeurs bien connues dans notre football et largement diffusée depuis 2008 
dans les salles de cinéma.  

Enfin, le contour de tout ceci s’ouvre en perspective comme une signature, comme une 
ouverture de la Ligue de football des Hauts-de-France vers son futur, ligue pour laquelle tout 
commence désormais.  

Avec Michel GENDRE, et je vous assure que l’on devient inséparables, avec tous nos élus 
de la ligue et des districts, tous nos collaborateurs et l’ensemble des bénévoles qui vous 
accompagneront encore aujourd’hui et demain, nous vous souhaitons une bonne 
Assemblée fédérale et surtout un bon week-end à Amiens. Merci. 

[Applaudissements] 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Je vous remercie. 

Je vous demande maintenant d’accueillir M. Jean-Yves BOURGOIS, Conseiller régional des 
Hauts-de-France. 

M. Jean-Yves BOURGOIS, Conseiller régional des Hauts-de-France  

Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi d’abord de vous dire que je suis très 
honoré d’être parmi vous. 

Je vous prie d’excuser l’absence de Xavier BERTRAND, président de la Région des Hauts-
de-France, cette région qui a connu des périodes de fusion. Tout à l’heure messieurs 
GENDRE et BRONGNIART ont dit que ce n’était jamais facile. C’est vrai qu’il n’est jamais 
facile de se marier, mais il y a ceci de particulier dans le football qu’il existe un esprit 
d’équipe, une volonté de faire ensemble qui permet que les choses se passent pour le 
mieux. 

En vous accueillant dans cette région des Hauts-de-France, nous célébrons avec beaucoup 
de plaisir toutes les valeurs que représentent le sport et en particulier le football. Ces valeurs 
vous les connaissez, vous les vivez, vous les montrez en exemple quotidiennement. C’est 
bien sûr l’épanouissement personnel, c’est bien sûr le courage, le travail. C’est forcément 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 7 

aussi la passion. On dit toujours qu’il y a en France au moins soixante millions de 
sélectionneurs, on sait qu’il y a beaucoup moins de dirigeants, et donc je tiens 
particulièrement à saluer celles et ceux parmi vous, représentant toute la France métropole 
et hors métropole, qui font vivre ces valeurs du sport et du football.  

Vous êtes dans une région sportive, mais je crois que c’est l’usage de toutes les régions de 
s’affirmer sportives. Soyez convaincus en tous cas que dans cette région des Hauts-de-
France, non seulement nous nous déclarons sportifs et sportives, mais nous souhaitons 
considérer que l’activité sportive, l’action menée notamment par le football, est aussi un 
élément de priorité pour nous.  

Vous savez peut-être que le président Xavier BERTRAND a défini comme stratégie 
essentielle pour la Région le travail et la formation. Vous incarnez quotidiennement le fait 
que le sport et notamment le football sont aussi des filières professionnelles, des filières 
importantes dans notre pays que nous souhaitons soutenir tant au niveau régional qu’au 
niveau de chacun de nos clubs.   

Merci de ce choix de venir ici à Amiens dans cette Région des Hauts-de-France, je crois que 
pour la prochaine Assemblée d’été, vous irez beaucoup plus à l’est. Soyez convaincus que 
nous suivrons avec autant d’attention ce que vous direz et ferez au cours des prochaines 
assemblées que ce que vous ferez aujourd’hui. 

Et merci aussi de nous avoir permis d’être un petit peu chez nous pendant ces instances. 
Soyez les bienvenus dans cette Région et merci pour l’engagement quotidien de tous ces 
clubs dans toute la France. 

Merci à vous. 

[Applaudissements] 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci à vous. 

J’accueille maintenant M. Alain GEST, président d’Amiens Métropole. 

M. Alain GEST, président d’Amiens Métropole 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, Madame la présidente de la 
Ligue de Football Professionnel, Monsieur le président de la Ligue du Football Amateur, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif, de la Haute Autorité du Football, 
des Bureaux exécutifs des ligues, Mesdames et Messieurs les représentants du football 
français. 

Bienvenue à Amiens au nom de l’ensemble des habitants et des élus d’Amiens Métropole et 
de Mme le Maire qui m’a prié de l’excuser auprès de vous. Je vous prie donc de vous dire 
combien nous sommes particulièrement honorés que la Fédération ait choisi d’organiser ici 
la réunion annuelle de la famille du ballon rond. 

Notre territoire, j’ai eu l’occasion de le dire hier soir au Comité exécutif et à l’ensemble des 
présidents qui étaient présents à la mairie d’Amiens, est une véritable terre de football. Et 
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votre présence ici, aujourd’hui, en est un beau symbole qui vient effectivement parachever 
une année faste pour le football amiénois. Vous le savez, l’Amiens Sporting Club, qui a plus 
de cent ans, a connu des périodes fastes, de grands joueurs ou entraîneurs. Je pense pêle-
mêle à Urbain WALLET, Jacky BRAUN, André GRILLON, Jean et Pierre MANKOWSKI, 
Patrick PARIZON, Paul NICOLAS, Gérald BATICLE ou Oscar EWOLO.  

Tous ces joueurs, tous ces entraîneurs ont marqué la ville, mais jamais le club n’avait 
accédé à la Ligue 1 et c’est la raison pour laquelle, particulièrement depuis maintenant un 
peu plus d’un mois, nous préparons avec beaucoup d’intensité la saison nouvelle. 

Notre agglomération est aussi riche d’un tissu associatif footballistique très dynamique avec 
un peu plus de 4 000 licenciés évoluant dans quarante-huit clubs, dont sept de Football 
Entreprise et huit de Futsal. Je dois dire que même sur notre territoire d’Amiens Ville, nous 
avons trente et un clubs de football et de Futsal.  

C’est donc un honneur et un réel plaisir d’accueillir l’espace d’un week-end, vous tous, 
700 délégués venus des ligues métropolitaines et d’outremer représentant les 15 000 clubs 
amateurs et les plus de deux millions de licenciés de la plus grande fédération sportive 
française.  

Je sais que le programme de vos travaux du week-end est chargé, mais certains d’entre 
vous ont peut-être déjà eu ou vont avoir, je le souhaite, l’occasion de découvrir notre cité, 
ses spécialités et la convivialité de ses habitants. C’est une ville innovante, dynamique, à 
taille humaine où l’urbain côtoie la nature. 

Privilégiant la qualité du cadre de vie de ses habitants, Amiens figure parmi les deux 
agglomérations les plus riches de France en espaces verts et assume pleinement son statut 
de ville moderne et durable, notre slogan est : « Une ville grandeur nature ».  

Située au cœur d’une région de tradition à la fois industrielle et agricole, Amiens rayonne 
également par sa jeunesse et son université qui accueille près de 30 000 étudiants.  

Ville d’art et d’histoire, Amiens est célèbre pour sa magnifique cathédrale gothique, Mme Le 
Maire aurait dit « la plus belle du monde ». Je pense qu’elle n’a pas tort car je suis objectif. 
Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et est illuminée chaque soir, de juin à 
septembre, et en décembre pendant le premier Marché de Noël du nord de la France. Je 
vous engage à rejoindre, si vous le pouvez et si vous êtes encore là ce soir par exemple, les 
30 000 spectateurs qui ont découvert notre nouveau spectacle de colorisation depuis une 
semaine.   

Et puis, Amiens c’est aussi d’autres trésors, ses hortillonnages, son beffroi, lui aussi inscrit à 
l’UNESCO, son quartier Saint-Leu si pittoresque irrigué par la Somme et ses canaux. Je 
sais que certains d’entre vous ont bénéficié de ces vues et des restaurants attenants, la 
maison et le cirque Jules Verne, parce que je n’ai de cesse de répéter que vous êtes ici 
dans la ville où Jules Verne a vécu la plus grande partie de sa vie et il a été Conseillé 
municipal d’Amiens. Il est à l’origine du cirque qui porte d’ailleurs son nom et qui est un très 
bel édifice de la ville, il est décédé ici et enterré ici. Alors certes, je suppose qu’il y a des 
gens des Pays de Loire qui me diront qu’il était né à Nantes. Oui, personne n’est parfait, 
mais il est essentiellement amiénois et nous faisons en sorte de valoriser particulièrement 
son passage ici qui a marqué la ville et qui continue de la marquer. 

Et notre ville, justement parce qu’elle est la ville de Jules Verne, est tournée vers l’avenir et 
elle est propice aux créateurs. Grâce à notre politique de cluster, Amiens est une référence 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 9 

nationale et internationale dans les domaines de la santé et de l’énergie avec de 
nombreuses premières mondiales sur le plan de la santé dans notre nouvel hôpital, et 
innovations.  

Ce dynamisme récent est remarqué. Il faut dire qu’il y a des personnages célèbres qui font 
en sorte de donner encore plus d’importance à la ville, et de nombreuses entreprises 
considèrent de nouveau Amiens comme un territoire attractif. Il y a quelques mois, c’est 
Amazon qui choisissait notre agglomération pour implanter sa plus grande plateforme 
logistique en France avec la création d’un minimum de 500 emplois. Dans quelques 
semaines, une autre grande entreprise annoncera son arrivée avec la création de plusieurs 
centaines d’emplois.  

Et puis, à côté de cela, pour vous donner encore plus envie de revenir à Amiens, la vie 
culturelle amiénoise est très animée avec un foisonnement de spectacles, de rendez-vous 
annuels d’ampleur nationale, comme le Festival international du film ou bien les rendez-vous 
de la BD « on a marché sur la bulle ». Et puis ce week-end par exemple, je vous quitterai 
tout à l’heure pour me retrouver aux côtés des arts de la rue puisque nous avons une 
grande fête annuelle depuis bientôt quarante ans.  

Je ne peux que vous encourager à aller admirer toutes ces beautés amiénoises, le 
spectacle dont j’ai parlé. Et si je vous parle de tout cela, c’est parce que le sport n’est bien 
évidemment pas en reste à Amiens. Les pratiques sportives, qu’elles soient tournées vers la 
compétition ou les loisirs, occupent en effet une place importante et bénéficient d’un 
formidable capital en la matière avec un tissu associatif riche et très actif et des 
infrastructures sportives diversifiées et qualitatives. Riches sont ces organisations, vous 
pouvez, je pense, en témoigner et je salue au passage les organisateurs de votre 
manifestation.  

Depuis 2014, en lien avec le vice-président chargé des sports, Guillaume DUFFLOT, qui est 
ici présent, j’ai donc souhaité que notre collectivité s’engage de façon très volontariste pour 
qu’une politique sportive ambitieuse et fédératrice soit mise en place pour les 
35 000 licenciés évoluant dans plus de 300 clubs dans la Métropole. Notre projet sportif a 
été distingué il y a quelques mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec 
l’obtention du label national « Ville active et sportive » qui nous a classés parmi la vingtaine 
de collectivités récompensées de deux lauriers.  

C’est pour moi un encouragement fort à poursuivre nos efforts pour promouvoir le sport qui 
est évidemment un vecteur de joie collective, de cohésion de la cité et de partage. Nous 
venons, je le répète, d’en vivre un très important. Et à Amiens, comme partout en France 
d’ailleurs, nous nous préparons grâce à vous tous à vivre de nouveaux instants de 
communion dans un an à l’occasion de la 21e Coupe du monde en Russie.  

Durant l’Euro, les Bleus nous ont redonné confiance, alors on croise les doigts. Plus 
localement, nous nous réjouissons du soutien de votre fédération au projet d’implantation à 
Amiens du futur Centre régional d’accueil technique et de formation de la Ligue des Hauts-
de-France. Ce sera la pose de la première pierre dans quelques semaines et à quelques 
pas d’ici d’ailleurs. Nous aurons là un élément important et équilibrant la Ligue des Hauts-
de-France entre Lille et Amiens.  

Le secteur deviendra par ailleurs l’un des poumons du football des Hauts-de-France puisque 
juste à côté se dressera le stade la Licorne entièrement rénové. Le chantier a démarré il y a 
tout juste un mois. On y refait intégralement une toiture malheureusement délabrée après 
peu d’années, les sièges changeront, l’éclairage, la vidéosurveillance, l’accueil des médias, 
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les sanitaires, les parkings… Enfin c’est un grand chambardement pour qu’à l’été 2018 le 
stade soit redevenu un écrin naturel pour l’ASC qui, je l’espère, vivra une seconde saison de 
Ligue 1.  

J’ai noté, Monsieur le président, et je tiens à vous en remercier, la proposition que vous 
nous avez faite hier d’accueillir un match amical de l’Équipe de France féminine. Sachez 
que nous l’accueillerons avec grand bonheur, nous avons pu déjà juger de l’importance du 
football féminin en accueillant un match France-Suède qui a fait un très beau succès. Par 
conséquent, nous sommes prêts effectivement à répondre à votre proposition.   

Voilà ce que je souhaitais vous dire. Encore une fois, bienvenue à Amiens, bienvenue dans 
l’agglomération, nous sommes très heureux de vous accueillir, et puis bien sûr, nous serons 
encore plus heureux si vous en gardez un excellent souvenir qui vous donne envie de 
revenir à Amiens.   

Merci de votre attention, très bon congrès. 

[Applaudissements] 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Je vous remercie Monsieur le président. 

Cette Assemblée fédérale est également l’occasion de vous informer de la reconduction de 
notre partenariat avec le TÉLÉTHON. Ce ne sont pas moins de 175 000 € qui ont pu être 
récoltés l’an passé grâce à votre investissement, grâce aussi à une part de la billetterie sur 
le 8e tour de la Coupe de France, et c’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons 
Nolwen LE FLOCH, Directrice de la collecte et de la mobilisation nationale de l’AFM 
TÉLÉTHON. 

Mme Nolwen LE FLOCH, Directrice de la collecte et de la mobilisation nationale de l’AFM 
TÉLÉTHON  

Bonjour à tous.  

Vous me permettrez un petit salut particulier pour commencer à M. LE GRAËT, Mme 
HARDOUIN, Mme HENRIQUES, et puis à l’ensemble des districts, des ligues régionales et 
des clubs, qui se sont mobilisés pour le TÉLÉTHON. 

En venant, je me demandais ce que j’allais vous dire, j’ai pour habitude de parfois préparer 
un petit mot. Et puis je me suis dis que je pourrais vous parler de ce qu’est l’AFM 
TÉLÉTHON tout simplement, parce que souvent les gens ne connaissent du TÉLÉTHON 
que l’événement, le marathon télévisuel depuis trente ans, et ne connaissent pas forcément 
l’association et tout le combat qu’il y a derrière.  

Donc, je voulais juste vous rappeler que derrière cette mobilisation unique au monde, c’est 
une association de malades et de parents de malades qui se battent depuis de très 
nombreuses années pour lutter contre ce qu’on leur avait annoncé comme étant inéluctable 
et ont décidé de se soulever contre ce qu’on leur annonçait comme une fatalité. 
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Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez conscience de l’ampleur de ce 
qui peut être fait grâce à votre mobilisation. L’AFM TÉLÉTHON, c’est une association de 
malades et de parents de malades qui contribue à la recherche sur les maladies rares. Le M 
d’AFM veut dire myopathie et donc maladies neuromusculaires, maladies rares du muscle -
cela nous concerne tous. Mais c’est aussi une association qui s’est très rapidement penchée 
sur l’ensemble du champ des maladies rares. Les maladies rares, c’est à peu près 7 
000 maladies au monde qui sont identifiées. C’est vous dire l’ampleur du chantier auquel 
s’est attaquée l’association.  

La mobilisation de l’association permet aujourd’hui de financer quatre instituts de recherche, 
quatre laboratoires qui travaillent sur de la thérapie génique ou thérapie cellulaire. C’est 
aussi près de 300 programmes de recherche et de « bourgeon » chercheurs qui sont 
financés chaque année grâce à votre mobilisation et la générosité des Français. C’est une 
lutte quotidienne qui est menée par ces malades et ces parents de malades. 

J’aurais pu vous parler aussi de tout ce que l’on fait sur l’accompagnement de ce métier de 
RPS (référent parcours santé) que nous avons inventé et que les instances publiques sont 
en train de regarder de près comme une maladie modèle. Finalement, je me suis dit que 
c’était peut-être plus important que je vous parle de cet événement de mobilisation que je 
qualifiais d’unique au monde. Pourquoi ?  

Parce que ce sont des chiffres impressionnants : 5 millions de personnes participent au 
TÉLÉTHON. Ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant trente heures pour 
animer 20 000 manifestations TÉLÉTHON dans plus de 10 000 communes, et encore c’est 
sans doute très sous-estimé parce qu’on a beaucoup de mal à quantifier. Par exemple cette 
année, et Mme HENRIQUES soulignait la belle collecte que nous avons réalisée tous 
ensemble, c’est officiellement 254 clubs qui ont coché le code « partenaire », mais c’est 
évidemment sans doute des milliers qui se sont mobilisés partout en France avec leurs 
communes ou d’autres associations, dont on n’a pas forcément la traçabilité.  

Donc, je vous invite à porter le message auprès de vos clubs pour qu’ils s’inscrivent sur la 
plateforme « telethonfoot.fr » pour que l’on puisse exactement évaluer l’ampleur de notre 
partenariat. 

Je finirais sur une note un peu personnelle, pardonnez mon émotion, vous devez la sentir. 
Pour moi, ce n’est pas un partenariat comme un autre, c’est un partenariat qui a beaucoup 
de sens parce que nous partageons des valeurs fondamentales. Les maladies rares, c’est 
une personne sur vingt. On les qualifie de « rares » parce que chacune des maladies touche 
très peu de personnes, mais il y en a près de 7 000. Une personne sur vingt, cela veut dire 
3 millions de personnes en France qui sont touchées par les maladies rares, 30 millions de 
personnes en Europe. C’est vous dire le nombre de vies qui basculent lorsque le diagnostic 
est posé et pas seulement pour les malades, mais aussi pour leur entourage le plus proche.  

Je voulais finir sur une note personnelle. Intervenir devant le monde du football, ce n’est pas 
anodin pour moi. Le monde du football a baigné toute mon enfance. Quand j’avais 20 ans et 
que j’ai fait mon premier TÉLÉTHON avec le club de football de mon village, à l’heure où 
chacun avait, fin des années 80 un poster de Sting, de Mark Knopfler ou de Jean-Jacques 
Goldman dans sa chambre, moi j’avais un poster de Pierrick HIARD.  

Donc, le football ça me parle, j’ai été baignée dedans toute petite dans un petit club de 
Bretagne - vous l’aurez deviné vu mon prénom et mon nom - un club qu’avait fondé mon 
grand-père et c’est dans ce club que j’ai appris l’engagement associatif, que j’ai appris cet 
engagement citoyen. Jusqu’à 20 ans, c’était tous les dimanches le long de la main courante 
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à regarder les matches. Et quand j’ai eu 18 ans, cela m’a paru logique de me mobiliser pour 
le TÉLÉTHON. Je n’en comprenais pas forcément bien la cause, j’avais compris que c’était 
une très belle cause, que c’étaient des gens sincères et motivés et que je me devais d’aider.  

J’ai continué à me mobiliser pour le TÉLÉTHON, j’ai continué à aimer le football, j’ai eu la 
chance d’avoir deux garçons très rapprochés. Mais le TÉLÉTHON 2005 a été pour moi le 
dernier TÉLÉTHON où j’ai pu me dire que j’avais la chance d’avoir deux garçons en parfaite 
santé. Quand le diagnostic a été posé pour mon fils aîné, il avait déjà 8 ans, il était en 
parfaite santé, il jouait, il courait, il adorait jouer au foot et son idole était Grégory COUPET 
et quand on a su que bientôt il ne verrait et n’entendrait plus, perdrait le goût, l’odorat, 
l’équilibre, la vie précocement, j’ai eu une envie, une seule, celle de pouvoir lui faire 
rencontrer son idole. Et on a eu la chance d’être accueillis à Lyon et je veux saluer ici 
M. AULAS pour un entraînement à huis-clos. Il a pu rencontrer son idole et cela a été pour 
lui sans doute le plus beau jour de sa vie. Maintenant, il ne peut plus jouer au football, il ne 
peut plus regarder les matches à la télé mais les écoute à la radio, et je peux vous dire qu’il 
sait que des gens se mobilisent pour le TÉLÉTHON et cela lui apporte une énergie folle.  

C’est ce que je voulais aussi partager avec vous. Le football, c’est comme le TÉLÉTHON, 
c’est le dépassement de soi, c’est aussi agir pour les autres, avec les autres. Le 
TÉLÉTHON, ce sont des vrais succès, ce sont des avancées thérapeutiques majeures. 
Cette année encore, ce sont près de trente essais cliniques sur vingt-sept maladies 
différentes. Cela avance, mais on a besoin d’une mobilisation pleine et entière de tous les 
Français. Chaque année, nous sommes champions du monde de la solidarité et on ne le dit 
jamais assez. Il y a des championnats du monde que l’on aime célébrer, on se souvient tous 
de celui de 1998 que l’on a largement célébré, mais chaque année, on est tous ensemble 
champions du monde de la solidarité par cet événement unique et majeur.  

Je voulais vous remercier et vous dire à quel point pour tous ces malades et ces familles, il 
est extrêmement important de savoir que le sport le plus populaire au monde et la plus 
grande fédération sportive de France se mobilisent à nos côtés. Au-delà de l’aspect 
financier et de la contribution à la collecte, c’est aussi une énergie forte que vous donnez 
aux malades et à leurs familles pour tenir sur les 364 autres jours de l’année. 

Je vous remercie. 

[Applaudissements nourris]. 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Je vais maintenant donner la parole à M. André BOUVET, qui nous a rejoints, Directeur à la 
Direction régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale. 

M. André BOUVET, Directeur de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports et de 
la Cohésion sociale 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le président 
de la Communauté urbaine, Mesdames et Messieurs les élus. 

Veuillez excuser mon retard et vous dire simplement quelques mots en indiquant, Monsieur 
le président, que je ne suis pas un spécialiste de l’astrologie chinoise et c’est donc sous 
cette réserve que je salue l’alignement des planètes footballistiques pour Amiens avec votre 
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présence ce matin et en espérant que ce soit de bon augure pour l’avenir des uns et des 
autres dans le football. 

Dire Amiens, c’est dire que nous sommes effectivement ici dans une région recomposée, 
c’est dire que l'État a fait le choix du siège de la Direction régionale de la Jeunesse et des 
Sports à Amiens pour y construire des éléments du projet sportif, ce que sont venus 
réaffirmer récemment le ministre des Sports et le Premier ministre du précédent 
gouvernement. 

Si je regarde en arrière, au début du « match » en 2014, au moment de l’ouverture des 
débats sur la recomposition des régions et puis si je regarde où nous en sommes 
aujourd’hui, je ne dis pas que le match est fini ou qu’il se déroule de manière complètement 
fluide, mais enfin… Entre ce qui était évoqué en 2014 et 2015 dans cette région, les 
craintes, les peurs, notamment pour le football - et cela me permet de saluer l’intelligence 
des hommes et des quelques femmes et dirigeants qui ont recomposé les éléments dans 
cette région - beaucoup est fait dans une dynamique vertueuse qui je pense à la fin - en 
tous les cas pour l’avenir - sera gagnant-gagnant pour tous.  

Cette région, c’est aussi vous proposer une image ou vous rappeler l’image de ce que fut 
l’Euro 2016 pour nous, à travers deux points.  

D’une part, évoquer ce qu’était l’investissement des collectivités publiques qui laisse en 
héritage deux beaux stades au caractère si particulier d’un côté, mais cela a été la 
mobilisation dans l’esprit aussi de ce que la précédente intervenante a évoqué autour de 
« tous prêts pour l’Euro » ou « l’Euro dans les clubs » et notamment dans cette région avec 
plus spécialement la Ligue du Nord Pas-de-Calais mais aussi dans la Ligue de Picardie. 
Nous avons pu mobiliser assez largement la jeunesse autour de la découverte du football et 
notamment un petit aspect qui me paraissait important, l’ouverture à la mixité puisque dans 
un certain nombre d’épreuves et de challenges il fallait pour les jeunes constituer des 
équipes mixtes, garçons/filles, pratiquants/non pratiquants du football.  

Donc, ce sont des images très importantes qui nous viennent en héritage puisque c’est dans 
cette dynamique que maintenant nous nous plaçons souvent et notamment pour l’avenir que 
je veux garder. 

Garder ce que nous avons appris là, ce que nous avons construit pour les futures 
échéances 2019, très importantes, avec l’ouverture de la pratique aux Femmes, et 2024 et 
je salue l’engagement de votre Fédération dans la compétition pour la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques et je crois qu’on est bien partis, je crois qu’on y travaille bien les uns 
et les autres et votre implication est tout à fait étonnante et importante et d’un apport crucial 
dans cet aspect. 

Je ne pourrai pas assister à l’ensemble de vos travaux puisque d’autres amateurs de ballon, 
une balle plus petite, ont aussi choisi Amiens pour se réunir ce matin, et j’irai aussi les 
saluer. Je vous souhaite de fructueux travaux et que la sagesse puisse guider toutes vos 
décisions.  

Merci pour votre écoute. 

[Applaudissements nourris].  

 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 14 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci à vous. C’est maintenant à notre président Noël LE GRAËT de vous accueillir. 

M. Noël LE GRAËT, président de la Fédération Française de Football.  

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, 
Messieurs.  

Je voudrais confirmer à Mme Nolwen LE FLOCH l’attachement de la Fédération Française 
de Football et de tous les participants. Je voulais aussi à mon tour vous complimenter pour 
votre action permanente pour une cause noble, sachez que vous pouvez compter sur le 
football français dans les mois et les années qui viennent. Votre intervention nous a 
beaucoup marqués et vous avez senti que la salle était très proche de vos propos et très 
attentive. Donc merci de votre participation et compliments à vous et à toutes vos équipes.  

Mesdames et Messieurs, très heureux d’être à Amiens. On a pu constater depuis hier la 
qualité de l’accueil. Je remercie vivement la mairie d’avoir mis à disposition beaucoup de 
salles et d’avoir fait très attention à ce que les participants soient traités de façon très 
élégante.  

Merci au président d’Amiens Métropole [Alain GEST, ndlr] de montrer avec beaucoup de 
talent, d’abord l’attachement qu’il a pour le football, mais aussi l’attachement pour sa région. 
C’est quelqu’un qui m’a marqué parce qu’il a des mots forts et qu’il connaît parfaitement le 
fonctionnement fédéral. Il est aussi très attaché et vous voyez qu’il ne manque pas de bien 
« vendre » sa ville. Je constate que dans votre ligue, Monsieur le président [Bruno 
Brongniart, ndlr], vous avez réussi en peu de temps à créer une unité. Vous avez travaillé 
depuis longtemps sur le projet de fusion et je sais que Fernand [DUCHAUSSOY, ndlr], qui 
est présent, a été l’un des acteurs principaux, je tiens à le souligner.   

Je suis toujours aussi content de voir Jean-Pierre ESCALETTES à nos réunions, toujours 
attentif au déroulement du football, je suis donc très heureux de le voir. 

Donc, votre ligue nous montre effectivement ce qu’il faut faire. En fait, dans des fusions, on 
a besoin d’un centre administratif et d’un centre sportif, et je viens d’entendre que vous êtes 
déjà très avancés puisqu’il semblerait que la première pierre pourra bientôt être posée pour 
un Centre où les jeunes de cette région importante pourront continuer à bien travailler. 

J’ai noté aussi avec beaucoup de plaisir la qualité du football dans votre secteur avec ses 
nombreux clubs de très haut niveau. Donc, c’est une région forte en football avec des fortes 
personnalités, et j’imagine que vous progressez encore de façon relativement étonnante. 

Quant à vous Mesdames et Messieurs, la réunion va commencer, les travaux sont 
disponibles, vous allez pouvoir écouter, voter, contester ou applaudir. 

Merci. 

[Applaudissements].  
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Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci président. On commence avec le premier point de l’ordre du jour, l’approbation des 
procès verbaux de l’Assemblée générale de la LFA du 13 mai 2017 et de l’Assemblée 
fédérale des 17 et 18 mars 2017.  

On va rapidement tester vos boîtiers. Je vous rappelle le fonctionnement. Veuillez juste 
vérifier que votre puce est bien insérée et la phrase test que nous vous proposons est la 
suivante : « L’Euro 2017 féminin avec l’Équipe de France portée par Olivier ECHOUAFNI se 
déroulera : 1- aux Pays Bas ;  2- en Belgique ? ». 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Nous pouvons considérer que vos boîtiers fonctionnent. Évidemment, la réponse était : 
« Pays Bas ». 

Si vous n’avez pas de question, nous passons à l’approbation des PV et au vote. 

IV. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE                   
DES 17 ET 18 MARS 2017  

V. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                     
DU 13 MAI 2017  

Nous allons approuver, si vous le voulez bien, les deux PV en même temps. Donc, si vous 
êtes d’accord pour leur approbation, tapez 1, si vous n’êtes pas d’accord avec leur 
approbation, tapez 2. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les PV sont approuvés à 93,72 % des voix. 

Je vous remercie. 

VI. QUESTIONS FINANCIÈRES  

 

On passe au point suivant, les Finances, et c’est notre nouveau trésorier général Lionel 
BOLAND qui vous les présente. 
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M. Lionel BOLAND, Trésorier général de la Fédération Française de Football.   

Monsieur le président de la Fédération, Mesdames Messieurs les présidents, Mesdames 
Messieurs. 

L’établissement d’un budget est un exercice exigeant qui nécessite une méthode 
rigoureuse, un rétro-planning efficace, un outil spécifique performant.  

La procédure mise en place par la Direction financière répond parfaitement à ces exigences. 
L’outil OLGA qui est l’acronyme d’« Outil en ligne de gestion et d’achat » a permis de 
simplifier la procédure d’engagement de dépenses, de mettre en œuvre des règles de 
contrôle interne et de favoriser la restitution de l’information financière. 

Le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 que j’ai le plaisir de vous présenter 
aujourd’hui a fait l’objet d’une présentation au Comité exécutif dans sa réunion du 27 avril 
2017 et à la Haute Autorité du Football dans sa réunion du 13 juin 2017. 

Je vous présenterai dans un premier temps les grands principes qui nous ont guidés 
pendant cette phase d’élaboration budgétaire et plus particulièrement les hypothèses qui ont 
été retenues.  

J’exposerai ensuite les prévisions de ressources et, bien sûr, leur utilisation. 

Et je terminerai avec la consolidation du budget 2017-2018 et les principaux investissements 
prévus.  

 

VI-1 Présentation du budget prévisionnel de la saison 2017-2018 

1- Les hypothèses budgétaires 

En matière d’hypothèses budgétaires, au regard du parcours de l’Équipe de France A, nous 
avons retenu qu’elle terminait première de son groupe de qualification, qu’elle atteindrait les 
quarts de finale de la Coupe du monde, au minimum bien sûr. Et donc, les quarts de finale 
se déroulant en juillet 2018, le résultat financier n’est pas pris en compte sur 2017-2018 
mais serait pris en compte sur l’exercice suivant. 

Le calendrier prévoit dix matches sur la saison 2017-2018 respectant ainsi les obligations 
FIFA UEFA. Quatre rencontres au Stade France, trois en province et trois à l’étranger. 
Donc, sur ces dix matches, il y aura quatre matches officiels et six matches amicaux. 

L’Équipe de France Féminine A va participer à l’Euro 2017 à partir du 18 juillet aux Pays-
Bas et nous lui souhaitons pleine réussite. Financièrement, nous considérons que la 
dotation de l‘UEFA couvre les dépenses liées à cette participation.  

Le calendrier prévoit également dix rencontres : deux matches de préparation en province et 
huit matches amicaux, dont un se déroulera à Amiens. Et une tournée aux États-Unis, en 
mars 2018. 
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Concernant les ressources commerciales - partenariats et droits TV - il est important de 
préciser que 2017-2018 marque la fin du cycle de partenariat qui s’étalait sur la période 
2014-2018.  

Nous avons intégré sur cet exercice les subventions correspondant aux programmes de 
développement UEFA et FIFA.  

Quant aux autres hypothèses, elles concernent les barèmes financiers qui ne sont pas 
modifiés. Il en est ainsi pour le tarif des licences qui, je vous le rappelle, va de 1 € pour les 
plus jeunes et jusqu’à 2,50 € pour les vétérans. Je pense que ces tarifs devront faire l’objet 
d’une réflexion quant à leur évolution pour les exercices suivants. 

Les autres hypothèses sont également les actions qui doivent rester dans le cadre du plan 
Ambition 2020 et, bien sûr, le maintien des aides au football amateur. 

2- Les ressources  

Compte tenu de ces différentes hypothèses, nous allons examiner dans le détail les 
ressources budgétées sur la saison 2017-2018. 

Après avoir connu des budgets atteignant 244 M€ en 2015-2016 et 239 M€ en 2016-2017, 
bien évidemment influencés par les opérations liées à l’Euro 2016, l’exercice 2017-2018 
totalise en prévision 224,6 M€.  

Les ressources commerciales 

Les ressources commerciales - partenariat, droits TV, billetterie - qui vous seront détaillées 
plus loin représentent près de 70 % de nos ressources. Le renouvellement de ces contrats 
pour la période 2018-2022 est donc un enjeu majeur.  

Les 30 % restants relèvent du protocole financier avec la LFP pour 21,7 M€, soit 10 % de 
nos ressources, de la prise en charge par la LFP des arbitres d’élite pour 15,2 M€, soit 7 %, 
des subventions de l’UEFA, FIFA et de l’État pour 10,9 M€ qui seront détaillées plus loin.  

Les ressources en provenance des clubs sont estimées à 6 M€, auxquelles nous ajouterons 
4 M€ pour les licences.  

Un petit focus sur les partenariats et diffuseurs.  

Comme vous pouvez le voir, les ressources de partenariat sont générées par seulement 
treize partenaires, dont notre équipementier Nike. Chaque partenaire dispose de 
contreparties selon son niveau de partenariat et nous comptons cinq partenaires majeurs, 
trois partenaires officiels, quatre fournisseurs officiels et notre partenaire sur l’Arbitrage avec 
La Poste. 

En ce qui concerne les diffuseurs, les matches des Équipes de France A, Espoirs et 
Féminines A, les matches de Coupe de France, les matches de Championnat de France 
Féminin, les matches de National 1 font l’objet d’une large couverture télévisuelle. 

Je vous rappelle que la gestion des droits TV pour l’Équipe de France A a été centralisée au 
niveau de l’UEFA permettant ainsi de sécuriser notre recette et de stopper les coûts 
d’acquisition des droits TV pour les matches se déroulant à l’étranger. 
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S’agissant des ressources commerciales, comme je vous le précisais précédemment, les 
ressources commerciales - partenariat droits TV billetterie - représentent 70 % de nos 
ressources pour un montant de 156 M€. L’équipementier pour 45,6 M€ qui représentent 
29 % de nos ressources commerciales, les autres partenariats pour 41,9 M€ qui 
représentent 27 % de nos ressources commerciales, les droits TV pour 52,7 M€ et la 
billetterie pour 15,8 M€. 

Il est important de constater que le contrat Nike génère à lui seul plus de revenus que tous 
les autres partenaires. C’est dire son importance dans l’équilibre général et je vous rappelle 
que ce contrat est sécurisé pour huit saisons.  

La ventilation de ces ressources en fonction des supports que nous proposons fait 
apparaître que l’Équipe de France A génère 103 M€ soit 66 % de nos ressources 
commerciales. La Coupe de France génère quant à elle 44 M€ de ressources. 

Je vous propose de faire un rapide focus sur les subventions UEFA, FIFA et État, qui font 
partie des 30 % des autres ressources dites non commerciales. 

Ce poste de ressources représente 5 % du budget avec 10,9 M€. Ces subventions sont de 
deux ordres : des subventions de fonctionnement venant principalement de l’UEFA, le 
contrat d’objectif avec l'État ne représente plus que 1,1 M€ ; et des subventions liées à des 
projets principalement avec l’UEFA pour 3 M€ et le CNDS pour 2 M€.  

Comme vous le constatez, à l’instar de ce qu’a mis en place la LFA en son temps avec les 
ligues et les districts, les instances internationales s’appuient de plus en plus sur des 
conventions d’objectifs pour financer des projets plutôt que du fonctionnement.  

3- L’utilisation des ressources  

Puisque nous avons vu toutes les ressources, nous allons maintenant aborder l’utilisation de 
ces ressources en commençant par les Équipes de France A qui représentent 14 % de 
notre budget de dépenses pour un total de 32 M€.  

Ces dépenses sont constituées de frais d’organisation des matches et des frais de 
fonctionnement propres à la sélection. Comme vous le savez, nous sommes liés avec le 
Stade de France jusqu’en 2025, nous avons ainsi l’obligation d’y jouer trois matches ainsi 
que la finale de la Coupe de France.  

En contrepartie, ces deux sélections représentent 50 % de nos ressources. Comme je vous 
le disais précédemment, l'Équipe de France A génère 103 M€ de ressources, ce qui en fait 
le centre de ressources le plus important. Si nous rapprochons ces 103 M€ aux 28 M€ de 
dépenses, c’est un solde positif de 75 M€ que nous laisse cette sélection. 

Quant à notre Équipe de France Féminine A, nous prévoyons un budget équilibré qui devrait 
dans les prochaines saisons devenir un centre de ressources positif grâce à sa progression 
et à la Coupe du monde 2019. 

Autre chapitre Élite avec les sélections nationales, la DTN, la DTA.  

Ces postes qui représentent 9 % du budget pour 21 M€ comprennent : 

. les actions menées par la DTA pour 4,2 M€, dont 3,8 M€ pour la formation ;  
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. les actions menées par la DTN pour 6,3 M€, dont : 

-  3,2  M€ pour la détection et la formation ; 

- 1,5 M€ pour les deux Pôles France (l’INF pour les garçons et l’INSEP pour les filles) ;  

les dépenses liées aux sélections nationales - hors l'Équipe de France A,, dont 7,6 M€ pour 
l’organisation ; transports et séjours liés aux rassemblements de nos sélections que nous 
détaillons ci-après.  

S’agissant des rassemblements, nous avons en plus de nos Équipes de France A garçons 
et filles, quatorze sélections. Elles participent globalement à une centaine de 
rassemblements (97 exactement) pour un coût total de 7,6 M€ tels que détaillés à l’écran. 

La Coupe de France est le deuxième centre de ressources de la Fédération après l'Équipe 
de France A. Si les dépenses s’élèvent à 18,2 M€, les recettes approchent les 45 M€, ce qui 
devrait produire un solde positif de 27 M€. 

Le principal poste de dépenses concerne les dotations financières aux clubs vainqueurs à 
partir du 6è tour et les équipements à partir du 3è tour. 

La dotation, qui s’élève à 9,1 M€, est attribuée pour 69 % aux clubs professionnels. 

Le Football Amateur et les compétitions nationales : le budget consacré au football amateur 
est prévu pour un total de 69,3 M€, il représente un tiers du budget de la Fédération. Il se 
répartit en quatre grands chapitres :  

 Les compétitions nationales seniors et jeunes pour 23,3 M€, dont : 

- 14 M€ pour les championnats nationaux 1, 2 et 3 ; 

- 3,3 M€ pour les championnats de jeunes ;  

- 2,4 M€ pour les championnats féminins ;  

      - 1,5 M€ pour les championnats ou les compétitions Futsal et Entreprise.  

 Les aides aux clubs pour 14 M€, qui concernent : 

- les équipements pour 9,6 M€ ; 

- les minibus pour 2 M€ ; 

- la formation pour 1,6 M€ ; 

- l’aide à l’emploi pour 800 000 €.  

 Il y a également l’animation du football amateur. Je ne ferai pas la liste de l’ensemble 
de ces animations, mais il s’agit de la Rentrée du football, la Journée des débutants, 
la Journée des bénévoles, soit beaucoup d’opérations menées par la LFA.  

 Les aides aux ligues et aux districts pour 27 M€. 
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Et donc le total des aides aux Clubs s’élèvent à 33,5 M€ via le financement des 
infrastructures ou via les compétitions nationales, y compris les frais d’arbitrage qui s’y 
rattachent.  

Pour être parfaitement précis, nous pourrions y rajouter les 2,6 M€ servis aux clubs 
amateurs ayant participé dignement aux différents tours de la Coupe de France.  

Nous allons détailler succinctement les aides aux ligues et aux districts.  

Le total des aides prévues (27 M€) comprend :  

- les contrats d’objectifs pour 6 M€ ;  

- les aides à l’emploi pour les ETR et les CDFA pour 5,7 M€ ;   

- la subvention de fonctionnement pour 5,1 M€, dont les critères sont en cours 
d’analyse pour tenir compte de la réforme territoriale ;  

- les Pôles Espoirs pour 5,1 M€ qui concernent onze Pôles garçons, six Pôles 
Féminins et deux Pôles Outremer ;  

- l’informatique pour 2,7 M€, et l’Outremer dont les aides représentent également 
1,6 M€. 

Le Centre National du Football à Clairefontaine.  

Les dépenses liées au fonctionnement du centre de Clairefontaine sont prévues pour 
10,9 M€, soit 5 % du budget fédéral. Une activité importante puisqu’elle est de 200 jours de 
stage pour les sélections nationales, soit 60 stages, 45 semaines de formation, 25 semaines 
de stage d’arbitres, 120 séminaires et événements, avec une fréquentation de 
60 000 visiteurs par an, 35 000 nuitées ou 105 000 repas. 

Pour Clairefontaine, les recettes de commercialisation ainsi que la valorisation d’utilisation 
interne du centre, principalement par les sélections nationales, permet de couvrir les frais de 
structure pour 6,9 M€. 

Les autres charges de fonctionnement représentent 10 % du budget global pour un total de 
22 M€. Elles regroupent les 12,6 M€ de charges de fonctionnement qui sont liées à 
l’informatique, aux moyens généraux, aux assurances et autres Directions, les 
amortissements et frais financiers (3,7 M€ d’amortissements et 600 000 € de frais financiers) 
et les subventions pour 2,8 M€.  

Ces subventions sont versées à nos organismes affinitaires qui sont plus d’une trentaine et 
que j’aurai le plaisir certainement de rencontrer dans les prochains mois. Et enfin, les impôts 
et taxes pour 2,3 M€. 

Les frais de personnel 

La Fédération s’appuie sur un peu plus de 270 collaborateurs pour mener à bien ses 
missions. La moitié de cet effectif est affectée au Pôle Sportif avec 109 personnes et au 
football amateur pour 31 personnes en incluant la Direction des compétitions.  
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L’autre moitié de l’effectif est dédiée aux actions de développement et aux fonctions support 
de gestion et d’administration.  

La masse salariale représente 16 % de notre budget, preuve d’une gestion maitrisée de nos 
effectifs.  

4- Consolidation  

En termes de consolidation, nous avons voulu vous présenter une forme analytique de notre 
budget et vous constatez que ce budget est consacré pour 74 % au domaine sportif, qui 
vont pour moitié (36 %) au Football Amateur et pour moitié (35 %) au Football d’Élite. Et 3 % 
vont aux dotations Coupe de France destinées au football professionnel. Enfin, 10 % pour le 
fonctionnement et 16 % pour les frais de personnel.  

Je voudrais terminer par quelques projets d’investissement.  

La Fédération a consacré une part importante de ses ressources à son plan 
d’investissement destiné à remodeler le Centre national du football et à moderniser nos 
outils informatiques.  

Ce plan d’investissement s’est étalé sur les quatre saisons précédentes, le budget 
d’investissement qui vous est présenté est donc en diminution puisque l’essentiel des 
travaux a été réalisé. Nous vous proposons d’allouer 1 M€ à divers projets de maintien des 
infrastructures au CNF, ainsi que 2,7 M€ en particulier pour l’informatique et la continuité 
des travaux menés afin de répondre à notre outil Foot 2000 dans les meilleures conditions. 
À ce jour, aucun investissement n’est identifié pour l’aménagement du terrain acquis aux 
abords du centre. 

En conclusion, le budget qui vous est présenté est équilibré et s’élève tant en produits qu’en 
charges à 224,6 M€. Il repose sur des hypothèses réalistes mais prudentes que nous 
suivrons et actualiserons au fil de leur réalisation. Il tient compte des orientations définies 
par le Comité exécutif et à ce titre, en tant que Trésorier général, je me dois de porter un 
regard global sur les activités de la Fédération. Cependant, je dois avouer en tant qu’ancien 
président de la LFA, que je garde un œil vigilant voire bienveillant sur les lignes détaillant les 
aides au Football Amateur.  

Enfin, je terminerais par un dicton qui m’a été plus ou moins dicté par mon Directeur 
financier qui est comme moi normand : « Qui bien gagne et bien dépense n’est pas plus 
riche au bout de l’an ». Je veillerai ainsi à faire respecter ce dicton en m’assurant que toutes 
les ressources de la Fédération soient utilisées intégralement comme nous l’avons prévu. La 
vocation de la Fédération n’est pas d’engranger des réserves, mais bien de les utiliser au 
profit de toutes les composantes du football, de l’élite aux amateurs.  

Je vous remercie de votre attention.  

[Applaudissements nourris].  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci Lionel. Si vous n’avez pas de question, je vous propose de passer au vote du budget 
prévisionnel pour la saison 2017-2018  
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Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018 est approuvé à 91,89 % des voix. 

Je vous remercie. 

VI-2 Élection des membres du Comité d’audit interne 

On va maintenant passer à l’élection des membres du Comité d’audit interne comme il se 
doit au début de chaque mandat. Nous vous proposons pour cela quatre candidats:  

Le premier, Jean-Claude HILLION, à qui je vais juste demander de se lever, qui est 
président de la Ligue de Bretagne, qui avait été également président du District du 
Morbihan, membre du BELFA il y a encore pas longtemps, également président de la 
Commission fédérale informatique. 

Je vous propose ensuite Christophe LE BUAN, actuel trésorier de la Ligue des Pays de la 
Loire et qui a été également trésorier de la Ligue d’Atlantique, qui est aussi membre de la 
Commission régionale de contrôle des clubs de ligue de gestion. Il vous prie de l’excuser de 
ne pas être présent. 

Le troisième candidat que nous vous proposons, local de l’étape, Pascal POIDEVIN, est 
actuellement Trésorier de la Ligue des Hauts-de-France, président du District de l’Aisne et 
membre du Conseil d’administration de l’AE2F. 

Et le quatrième candidat est Paul-Bernard SOUCASSE que vous connaissez aussi, 
Trésorier de la Ligue d’Occitanie et membre sortant du CAI et qui s’excuse également de ne 
pas être présent.  

On vous propose plutôt que de voter individuellement, sauf si vraiment vous le souhaitez, de 
voter pour l’ensemble du Comité d’audit. Êtes-vous d’accord à ce que l’on procède avec un 
vote global ? Très bien. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les quatre candidats, Jean-Claude HILLION, Christophe LE BUAN, Pascal POIDEVIN 
et Paul-Bernard SOUCASSE, sont élus avec 87,23 % des voix pour le nouveau Comité 
d’audit interne.  

Je vous remercie. 

VI-3 Le projet Ambition 2020 

Nous allons maintenant parler de notre nouveau projet fédéral Ambition 2020 et sans plus 
tarder je donne la parole à notre président Noël LE GRAËT pour introduire ce nouveau 
magnifique projet.  
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M. Noël LE GRAËT, président de la Fédération Française de Football.  

Très rapidement, parce que ce dossier est à vous proposer bien évidemment. Je l’ai déjà dit 
il y a quelques semaines, on vient de passer des périodes électorales longues nous aussi, il 
n’y a pas qu’au niveau national. Je pense que dans le football, les ligues, les districts et la 
Fédération on a beaucoup travaillé pour être tous présents à nos postes. Donc  les services,  
aussi bien avec la LFA qu’avec la Fédération, ont déjà travaillé sur ce qu’ils imaginent 
comme ambitions pour 2020. 

Donc, je vais immédiatement passer la parole à Mme HARDOUIN qui va vous présenter une 
partie de ce dossier. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la Fédération Française de Football.  

Bonjour à toutes et à tous.  

Je vais vous décliner les grands enjeux/objectifs de notre nouveau plan Ambition FFF 2020. 
On avait Horizon Bleu 2016, qui a été une grande réussite, et là on est encore plus 
ambitieux. Il y a quelque chose de très important sur ce programme, il y a une date 
d’échéance. On a le temps, on a plus de trois ans pour le réaliser tous ensemble et il y a 
surtout deux mots qui sont très importants : l’innovation et la performance. 

Je vais commencer par la performance.  

Quand on parle de performance dans une fédération sportive, c’est évidemment la 
performance sportive avant la performance au quotidien, c’est l’essence même de notre 
raison d’être, c’est notre ADN, on souhaite avoir les meilleurs résultats, que ce soit au 
niveau des sélections de jeunes, mais aussi au niveau des équipes de France. On va se 
donner les moyens pour être les plus performants et les meilleurs.  

Et dans performance, il y a aussi la performance au quotidien. On est tous très nombreux, 
ce n’est pas souvent évident de travailler tous ensemble, mais on va améliorer nos modes 
de collaboration, la fluidité, l’efficacité, et vous allez voir qu’à travers un certain nombre 
d’outils et de méthodes de travail, on sera encore plus efficace dans notre quotidien.  

L’innovation.  

Ҫa aussi c’est très important. Bien sûr, quand on parle innovation, on pense à l’innovation 
technologique, le digital, la dématérialisation. Aujourd’hui, on parle beaucoup aussi de Big 
Data dans la performance sportive. Donc, on va travailler tous ensemble là-dessus. Et puis, 
il y a aussi l’innovation au quotidien, c’est ce que je dis souvent avec nos équipes et 
l’ensemble des salariés. Innover, c’est aussi la créativité, avoir plein d’idées et donc sortir de 
notre fédération, aller sur le terrain, aller à des congrès que ce soit en France ou à 
l’étranger.  

Ce sont deux maîtres mots qui doivent nous guider tous les jours au quotidien.  

Et puis ce plan Ambition 2020, j’ai envie de le comparer un peu à une équipe de football.  
Pour qu’on réalise et qu’on atteigne l’ensemble de nos objectifs, il va falloir que l’on travaille 
tous ensemble. Je passerai la parole à Marc DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF qui vont 
vous expliquer comment on va mettre ce plan en place.  
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Je vais juste vous détailler quelques grands enjeux.  

Il y a six objectifs. Vous allez voir que l’ensemble de ce plan a des objectifs de nature 
sportive. C’est très important, c’est notre ADN. Il faut donc que l’on travaille sur le sportif.  

- Renforcer l’engagement dans le football, que ce soit l’engagement au niveau des joueurs, 
des pratiquants, des dirigeants, des bénévoles. On est déjà tous très impliqués mais on va 
voir comment renforcer encore notre engagement. 

- Généraliser la mise en œuvre du football loisir. C’est également important, vous le savez, 
on attire pas mal de pratiquants, mais il y en a aussi beaucoup qui s’en vont parce qu’on 
n’adapte pas notre offre et c’est vrai que c’est d’abord la compétition, c’est la gagne quand 
on fait un match de football. Mais certains veulent plutôt faire du football loisir. On va donc 
voir comment on peut leur proposer des nouvelles offres.  

- La performance sportive. On sait très bien - et j’aime bien quand le président dit cela -  que 
« quand l’équipe de France va bien, la Fédération va bien ». C’est le même cas pour 
l’ensemble des autres sélections. Donc, oui, on est le sport numéro 1 en France et on doit 
être parmi les meilleures nations mondiales.  

- Améliorer nos modes de collaboration. On va vous présenter des méthodes de travail à 
discuter pour que l’ensemble des entités, que ce soit bien évidemment le Comex qui nous 
donne notre feuille de route, le Belfa, mais également la Haute Autorité, vous, et l’ensemble 
des ligues, districts et clubs, puissent travailler tous ensemble.  

- Développer des revenus. Vous l’avez vu précédemment avec la présentation de notre 
trésorier. C’est évidemment très important, c’est ce qui nous permet de vivre et c’est un seul 
objectif, comme le disait Lionel BOLAND. Surtout pas de faire de la trésorerie même si Marc 
VARIN va me disputer, mais avoir le plus de revenus pour développer au maximum le 
football amateur sans oublier aussi nos sélections nationales. 

- Faire de la FFF la référence dans l’innovation dans le sport. On est le sport numéro 1, on 
doit entraîner l’ensemble des autres sports et je vais vous montrer quelques exemples grâce 
à l’innovation. 

Sans détailler les grands enjeux, les grands objectifs, je vais juste vous faire un petit 
éclairage sur les principaux.  

L’engagement dans le football 

- L’héritage 2019 : Brigitte HENRIQUES va nous en parler tout à l’heure, vous savez que 
l’on organise la Coupe du monde des U20 féminines en 2018 et la vraie Coupe du monde 
féminine en 2019. C’est très important. On a un objectif de mixité et celui d’augmenter le 
nombre de femmes dans le football, le nombre de pratiquantes, de joueuses et puis de 
dirigeantes. On a encore un peu de travail à faire. 

- Le digital : j’ai envie d’avoir une petite pensée pour Jean LAPEYRE qui nous écoute.  
Quand je pense digital, je pense FMI, feuille de match informatisée. Il n’est pas présent 
aujourd’hui mais il sera bientôt de retour. On a mis en place ce gros projet, un peu 
compliqué, mais c’est quelque chose d’extraordinaire. Vous êtes en train de tester la 
dématérialisation de la licence. Aujourd’hui, le monde change et le football doit aussi 
évoluer, on doit s’adapter à l’ensemble de ces technologies. 
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- Le bénévolat : vous verrez, on en parlera beaucoup tout à l’heure, c’est la clé. Il y a plus de 
400 000 bénévoles qui nous aident au quotidien. Sans eux, le football ne fonctionnerait pas. 
On va voir tous ensemble comment mieux les valoriser, comment mieux les aider.  

- Les clubs : on a eu pas mal de projets pour l’Euro 2016 sur le club en tant que lieu de vie. 
C’est très important que l’on puisse continuer à aider nos clubs, c’est là que tout se passe, 
c’est le premier contact entre les parents et l’ensemble des encadrants. On va voir comment 
encore mieux aider les clubs à fonctionner et vous verrez notamment qu’au travers du 
partenariat Nike, il y aura une belle offre pour eux. 

- La politique de responsabilité sociale et environnementale : comment le football peut-il 
contribuer à la vie des territoires, que ce soit les territoires ruraux, les outremers, les zones 
prioritaires ou même dans les grandes villes ? On va voir comment on peut s’insérer et aider 
cette politique de développement durable et sociétal.  

Généraliser la mise en place du football loisir.  

- Les licences : un gros travail est à faire. On va voir comment on peut travailler sur des 
nouveaux formats de licence, des groupes de travail vont se créer. Faut-il des licences à la 
carte ? Faut-il des licences adaptées au Football Loisir ? Ce chantier est en cours de 
réflexion qui verra le jour dans les quelques mois ou peut-être à la fin de la saison.     

- Les sections de loisir. Cela existe déjà aujourd’hui. Structurer encore davantage cette offre 
pour répondre à tous les pratiquants qui ne sont pas là pour faire de la compétition 
uniquement. 

- Le Foot5, le Futsal, le Beach-Soccer. Très importants. Vous verrez qu’ils sont dans la 
section « loisirs » et on retrouvera le Futsal, et je me tourne vers Philippe LAFRIQUE, dans 
la section « haut niveau ». C’est quelque chose de très important, c’était dans la campagne 
présidentielle. C’est une pratique que l’on doit développer, que ce soit au niveau de la base 
ou au niveau du football d'élite. C’est un projet qui est aussi en cours de réflexion. 

- Réservation des terrains à la carte. Vous allez vous demander ce que cela veut dire. En 
fait, on a un nom de code qui est plutôt le « Airbnb » du Foot. Certains d’entre vous sont 
déjà au courant de ce projet. Bon nombre de terrains sont inutilisés aujourd’hui et l’idée est 
de recenser l’ensemble de ces terrains au travers d’une plateforme digitale. On va créer une 
carte dont le nom reste à définir, ce qui va permettre à un certain nombre de pratiquants de 
venir faire du football sur des terrains qui ne sont pas utilisés pour des pratiques régulières 
ou des championnats régionaux. 

Optimiser la performance sportive. 

Évidemment, performance sportive égale haut niveau. On a juste mis les petits logos des 
compétitions des Équipes de France A. 

Il y a aussi bien sûr toutes les compétitions de jeunes.  

Il n’y aura pas de succès pour Ambition 2020 sans succès sportifs, c’est une de nos 
priorités. Mais avant d’atteindre le haut niveau, il y a toutes les compétitions de jeunes, il va 
falloir que l’on adapte les championnats avec la réforme territoriale. Je sais que vous 
travaillez tous dessus et c’est un chantier très important. 
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- L’arbitrage. On en parle beaucoup, il y a évidemment l’arbitrage de haut niveau avec la 
professionnalisation de l’arbitrage, mais il ne faut pas oublier l’arbitrage des jeunes et des 
filles. Je discutais avec Richard de l’arbitrage au niveau des enfants, je suis allée aussi une 
fois accompagner mon fils à un match et je crois qu’on a tous un travail, que ce soit les 
parents en premier, les éducateurs, les entraîneurs et même les présidents de club. On doit 
faire attention parce qu’il y a parfois des erreurs d’arbitrage. Il faut que le comportement de 
chacun soit responsable parce que dans le cas contraire on n’y arrivera pas.  

Il faut que l’on porte tous ensemble une attention particulière à attirer des jeunes arbitres, et 
à ne pas trop les critiquer.  

- Le Futsal. Philippe LAFRIQUE vous en parlera un peu plus tard. Il y a un vrai plan de 
développement au niveau du championnat. Est-ce que l’on créera un Pôle Espoirs ? Un vrai 
travail est à faire sur ce point. Je n’oublie pas tout le travail que la DTN mettra en place avec 
le Parcours d’excellence sportive qui commence déjà à très bien fonctionner et sera encore 
plus performant dans les années à venir.  

Les modes de collaboration.  

On en a parlé hier au Comex. Avec la réforme territoriale et les Équipes techniques 
régionales (ETR), c’est un chantier prioritaire. Travailler sur le déploiement des ETR en 
adaptant un petit peu mieux la répartition à la réalité de nos terrains. Vous verrez que c’est 
quelque chose de clé que l’on va enclencher dès septembre. 

La démarche participative avec le terrain. Le président nous l’a dit, on l’a beaucoup entendu 
dans la campagne : comment travailler tous ensemble. Vous allez voir que Marc 
DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF vont vous proposer une méthode de travail, on va aller 
sur le terrain, on va venir vous voir.  

Et puis surtout, n’oubliez pas que la Fédération est à votre service, on a déjà un certain 
nombre de collaborateurs qui vous aident que ce soit au niveau RH ou juridique. On est là 
pour vous aider, n’hésitez surtout pas à nous solliciter. On est là pour ça. 

Développer des revenus efficaces.  

Vous savez qu’il y avait dans le programme présidentiel une augmentation de 20 % du 
FAFA. Ce n’est pas sur cet exercice, mais ce sera sur l’exercice ultérieur. 

On avait mis en place aussi le groupement d’achat. Il faut maintenant le faire perdurer et le 
faire fonctionner. J’en parlais avec Nathalie BOY DE LA TOUR et Didier QUILLOT, je crois 
qu’il y aussi une mutualisation à mettre en place avec les clubs pros. Entre les ligues, les 
districts, les clubs amateurs et les clubs pros, on a vraiment des réductions à trouver, des 
économies d’échelle à faire. 

Et puis les partenariats. Comme vous le savez, nous sommes en période de renégociation, 
c’est très important. Dans l’ensemble de nos partenariats on met un point d’honneur à 
inclure des aides pour le football amateur parce qu’on pense que c’est très important et les 
partenaires y sont également très attachés.  

Référence de l’innovation dans le sport.  

Pour finir, le dernier objectif, faire de la FFF la référence dans l’innovation dans le sport. On 
a mis en place un programme « innovation ». Je pense que nous sommes la première 
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fédération et j’espère, pas la seule à terme. Avec ce programme, on va voir un peu tout ce 
qu’il se passe ailleurs. 

Et le premier objectif, c’est l’innovation pour améliorer la performance sportive.  

Après, on a aussi l’innovation marketing pour l’expérience client. 

Et il y a aussi l’innovation pour nos modes de collaboration.  

Le football est le premier sport en France, on a l’obligation d’entraîner les autres sports et 
l’innovation va nous permettre d’aller encore plus loin. 

La digitalisation des services. On en a parlé tout à l’heure, il y a aussi Foot Club 
Compagnon, il y a toute la refonte de Foot 2000 qui est en cours, c’est un vrai sujet. 

Et puis, vous l’avez vu, notre chaîne de télévision sur laquelle on retransmet beaucoup de 
matches, des matches du National, des matches amateurs. On veut aller un cran plus loin 
en faisant la promotion et la valorisation de tout ce que l’on fait de bien au niveau du football 
amateur. C’est vrai que l’on fait beaucoup de choses, mais bien souvent on ne parle pas de 
toutes les belles actions que l’on fait dans le football amateur. Ce serait bien, messieurs, 
mesdames, que l’on puisse un peu plus en parler parce qu’il y a de très belles histoires à 
raconter. 

[Applaudissements]. 

Pour finir, je compte vraiment sur vous tous et vous pouvez compter sur nous. La mise en 
place de ce plan ne se fera que s’il y a une implication de vous tous. Nous avons plein de 
beaux projets, le football est notre passion à tous, nous avons vraiment la chance de 
travailler dans cet environnement, alors saisissons-là.  

Merci. 

[Applaudissements].  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci Florence. Je vais maintenant donner la parole à Marc DEBARBAT qui va vous parler 
de la méthodologie de ce projet et ensuite Pierre SAMSONOFF prendra la parole. 

M. Marc DEBARBAT, président de la Ligue du Football Amateur.  

Bonjour à toutes et à tous.  

Comme l’a dit Florence HARDOUIN, c’est un programme très ambitieux qui va vraiment 
guider notre travail durant la mandature. Il est clair que c’est la transmission de nos 
programmes politiques que nous avions faits pendant les élections.  

La LFA sera bien sûr partie prenante dans la mise en place de ce programme, plus de 90 % 
des projets qui vont être développés concernent le Football Amateur et notamment la LFA. 
Et en ce qui concerne l’organisation, nous souhaitons vraiment une participation de tous, 
travailler tous ensemble parce que nous avons vraiment besoin de l’expertise des terrains.  
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Il est clair que l’on s’appuiera sur le Belfa, mais également sur les trois Collèges que l’on 
veut vraiment impliquer dans la mise en place et l’application de ce plan.   

On s’appuiera bien sûr sur les  commissions que nous venons de nommer et de renouveler 
avec la mise en place de nouvelles commissions et notamment une Commission 
« valorisation du bénévolat », parce que c’est quelque chose de très important aujourd’hui. 
Je répète que nous existons parce que nous avons plus de 400 000 bénévoles qui 
travaillent sur terrain, qui font fonctionner les clubs, et sans eux, nous ne serions pas là, ou 
le football français se porterait beaucoup moins bien. Donc, il faut vraiment que l’on travaille 
sur cette valorisation.  

Pour la constitution de ces commissions, nous avons un peu changé la méthode en 
procédant à un appel à candidatures, ce qui a permis de découvrir des vocations, des gens 
qui voulaient venir travailler au niveau fédéral pour développer des idées. Le partage 
d’expérience et le partage d’idées sera vraiment très intéressant au sein de ces 
commissions. 

Nous mettrons également en place des groupes de travail thématiques parce qu’il y a des 
sujets qui nous paraissent très importants, Florence HARDOUIN en a dit deux mots ; 
l’arbitrage qui est très important, je ne parlerai pas du haut niveau, Éric BORGHINI est là 
pour en parler mieux que moi, et Pascal  GARIBIAN, mais plutôt tout ce qui est arbitrage au 
niveau du terrain, au niveau des clubs de proximité. Nous avons vraiment un gros travail à 
mener, notamment sur le recrutement et la fidélisation de ces arbitres.  

Un groupe de travail également va être mis en place sur le football en milieu rural parce qu’il 
est clair que nous devons mener une réflexion sur ce sujet. Aujourd’hui le football, 
malheureusement comme beaucoup de sports, disparaît de nos campagnes ou peine à 
fonctionner. Il faut vraiment que nous aidions les structures et les municipalités, mais aussi 
les gens qui veulent faire vivre ces clubs en milieu rural à se structurer par la création de 
groupements, par la création d’ententes, en tenant compte de règles bien définies qui ne 
sont pas toujours très connues.    

Tout cela est en train de se mettre en place, ce sera opérationnel pour la rentrée.  

À la rentrée, nous allons également venir dans les ligues en organisant des séminaires. De 
mémoire, on fera cinq séminaires en regroupant deux ou trois ligues par séminaire sur 
lequel bien sûr seront invités et impliqués les Comités directeurs des ligues, mais également 
des districts. Mais on souhaiterait aussi qu’il y ait des clubs pour vraiment échanger et 
participer sur ces différentes thématiques, parce que nous avons besoin de remontées du 
terrain pour pouvoir faire avancer ce plan qui doit guider notre travail sur toute la mandature.  

Bien sûr, nous ferons à chaque assemblée des retours réguliers sur l’état d’avancement des 
différents points. 

Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais laisser la parole au technicien et à notre 
Directeur de la LFA, M. Pierre SAMSONOFF. 

[Applaudissements] 

M. Pierre SAMSONOFF, directeur de la Ligue du Football Amateur.  

Bonjour à toutes et à tous.  
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Effectivement Marc DEBARBAT l’a évoqué, notre objectif est d’associer le plus largement 
possible et d’avoir des remontées et des idées du terrain. D’où l’idée, très rapidement,  
d’organiser à la rentrée des séminaires autour de cinq thématiques qui, évidemment et 
heureusement, sont complètement cohérentes par rapport aux priorités du plan Ambition 
2020.  

La première thématique, le Football Loisir, fait partie des pierres angulaires et des différents 
programmes pour lesquels vous avez votés.  

La diversification des pratiques. On a un énorme enjeu par rapport à ça et c’est très 
important que l’on puisse vous associer au fait de passer un cap, notamment dans l’aide à la 
structuration des clubs, sur cette dimension de déploiement des nouvelles pratiques. 

Le bénévolat. C’est ce qui permet tout le reste, ce qui rend possible le département du 
football et qui doit faire l’objet d’une réflexion sur la manière dont on peut mieux valoriser les 
bénévoles, sur la manière aussi dont on peut se servir des nouveaux dispositifs législatifs et 
réglementaires pour reconnaître les compétences acquises dans le cadre de l’expérience 
bénévole et de pouvoir la valoriser dans le cadre notamment d’une activité professionnelle.  

L’héritage et l’animation de la Coupe du monde 2019. Brigitte en parlera beaucoup mieux 
que moi. Là aussi, on a besoin de vous écouter sur le sujet et on a besoin de faire en sorte 
que la Coupe du monde 2019 ne soit pas seulement celle des villes qui vont accueillir cet 
événement, mais celle de tous les territoires pour en faire un levier de progrès pour le 
football féminin partout en France.   

Une politique de territoire. Je n’y reviens pas, Marc l’a évoquée. On a des dispositifs parfois 
un peu monolithiques, on a besoin de les adapter davantage à la réalité que vous vivez et 
de les gérer dans un cadre plus décentralisé que cela n’est le cas aujourd’hui et là aussi, on 
a besoin de vous pour essayer de construire les dispositifs de demain notamment en 
matière de contrats d’objectif, en matière de Fonds d’aide au football amateur.  

Les aides aux clubs, que l’on doit renforcer. C’est de plus en plus un axe de travail de la 
LFA au travers d’opérations Exclusivité Club qui ont été menées, au travers de ce qui a été 
fait vis-à-vis des clubs à l’occasion de l’Euro 2016. Florence HARDOUIN l’a évoqué, on va 
avoir de bonnes nouvelles pour les clubs dans le cadre de notre partenariat avec Nike, mais 
au-delà de cela, on a besoin d’aller plus loin dans nos aides à la structuration, les clubs 
étant la pierre angulaire de notre développement. 

L’important, c’est faire en sorte que ces séminaires ne soient pas seulement un événement 
ponctuel où on vous réunit, mais innervent véritablement la politique que l’on portera ensuite 
dans le cadre de la mise en œuvre d’Ambition 2020. On a donc voulu avoir des 
commissions, des groupes de travail, qui seront alimentés par ces séminaires et qui seront 
complètement en cohérence avec les thématiques que l’on a choisies de traiter.  

C’est aussi la raison pour laquelle on a revu le périmètre d’un certain nombre de 
commissions : le Bureau exécutif de la LFA a souhaité que l’on mette en cohérence nos 
structures de travail et nos priorités. C’est un peu perturbant parce que je sais qu’il y a des 
repères pris, qui fonctionnaient bien dans les commissions existantes. Le fait, par exemple, 
de décloisonner la dimension « compétition » et la dimension « développement des 
pratiques », le fait d‘avoir des commissions sur des nouvelles thématiques, notamment 
autour du bénévolat ou de l’adaptation aux territoires, va nous permettre d’avoir un lien plus 
naturel entre ce qui se fait en termes d’association, des clubs, des ligues et des districts, et 
la manière dont on travaille ensuite au niveau fédéral. C’est une évolution importante dans 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 30 

l’organisation de notre travail et qui va garantir l’efficacité de ce que l’on va faire pour 
l’avenir.  

On a aussi voulu aider le travail qui sera mené à l’occasion de ces séminaires et ensuite 
dans les commissions en organisant depuis le mois de février une opération de remontée 
d’un certain nombre d’attentes de la part de nos principaux publics.  

On a souhaité avoir une démarche d’écoute du terrain centrée sur un certain nombre de 
cibles pour essayer de comprendre à la fois les déceptions qui peuvent être les leurs par 
rapport à l’offre que l’on est capable de leur proposer, de comprendre leurs attentes et de 
comprendre aussi, et heureusement c’est la grande majorité, la satisfaction et le bonheur 
qu’ils ont à participer dans le monde du football.  

On a donc travaillé avec des anciens licenciés, parce qu’il faut aussi aller interroger ceux qui 
ont décidé de nous quitter. On a travaillé avec des bénévoles, on a travaillé avec des 
éducateurs et on avait travaillé avec des parents, parce que c’est un élément extrêmement 
important dans ce qu’il se passe autour du terrain et dans la manière dont les clubs peuvent 
évoluer. 

Il y a quelques enseignements à cette démarche, je ne vais pas vous les livrer de manière 
exhaustive aujourd’hui, parce que ce sera justement le point d’entrée dans nos séminaires 
de travail. 

Si on devait retenir quelques points de synthèse, globalement, on a des gens qui sont tous 
extrêmement heureux de vivre dans le monde du football, qui sont heureux de pratiquer, qui 
sont heureux d’encadrer et qui sont heureux de faire vivre notre monde du football. Donc, on 
a essentiellement de la satisfaction qui remonte de ces enquêtes. Pour autant, il y a un 
certain nombre de défis auxquels on est confronté aujourd’hui et qu’il va falloir être capable 
d’affronter en face.  

Premier défi, et nos ex-licenciés nous le disent beaucoup, on a, à partir d’un certain âge, 
une offre de pratique qui aujourd’hui n’est plus véritablement adaptée aux attentes de ces 
licenciés. Cela fait longtemps qu’on le dit, il va maintenant falloir être capable de structurer 
véritablement au niveau des clubs une offre de Football Loisir parce qu’on est en décalage 
de plus en plus fort avec l’évolution des attentes des personnes qui passent la vingtaine et 
qui ont besoin de moins de contraintes et de plus de souplesse pour évoluer. 

Nos bénévoles nous parlent beaucoup aussi parce qu’ils sont passionnés, parce qu’ils sont 
évidemment très impliqués, mais ils ont besoin qu’on les aide et qu’on les aide à affronter 
notamment un certain nombre de phénomènes sociaux récents, par rapport auxquels ils 
peuvent se sentir désemparés. On a aujourd’hui des réponses partielles, il va falloir que 
dans notre plan de travail vis-à-vis des bénévoles, on soit capable de les rassurer, de les 
sécuriser dans l’exercice de leur activité parce qu’ils sont confrontés - et parce que le monde 
est comme ça et que la société est comme ça - à des choses qui parfois sont extrêmement 
complexes à gérer. 

Et puis les parents nous disent des choses intéressantes aussi, parce qu’ils ont parfois 
envie de s’impliquer et parce que la relation avec le club est une chose parfois compliquée, 
dans laquelle ils ne se reconnaissent pas nécessairement. On va avoir besoin d’ouvrir 
davantage à des projets de vie, des projets éducatifs qui peuvent parler aux parents et qui 
leur permettre de mieux s’intégrer dans le fonctionnement des clubs.  
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Donc, vous l’avez compris, notre démarche c’est d’essayer d’associer le plus largement 
possible, de s’appuyer sur les idées du terrain pour porter ce que l’on a à porter et donc de 
vous faire confiance pour structurer avec nous ce beau plan Ambition 2020. 

Merci beaucoup. 

[Applaudissements].  

M. Noël LE GRAËT  

Mesdames Messieurs 

On a nommé, il y a quelques jours, l’entraîneur des Espoirs après une proposition de Marc 
KELLER. Donc M. Sylvain RIPOLL a la responsabilité des Espoirs et je souhaite que cette 
nomination nous qualifie, enfin, pour la compétition finale. 

Nous avons aussi M. BLAQUART à remplacer. Après discussion avec Jean-Michel AULAS, 
qui a bien évidemment une bonne connaissance du côté technique, M. Hubert FOURNIER a 
été retenu par le Conseil d’administration, par le Comex et proposé à l'État, lequel a validé 
cette candidature mardi ou mercredi dernier. Donc, depuis cette semaine, M. FOURNIER 
est DTN et a donc des responsabilités fortes. Il va nous dire quelques mots, se présenter et 
se mettre au travail. Il est déjà au travail, mais en tout cas, il va présenter une équipe assez 
renouvelée pour les prochaines semaines.    

M. Hubert FOURNIER, Directeur Technique National.  

Bonjour à tous.  

Je voulais remercier le Comité exécutif et tout particulièrement le président de la confiance 
qu’il m’a donnée pour porter ce poste. Un poste, j’en ai bien conscience, important du fait du 
positionnement de la DTN dans la politique sportive de la Fédération. C’est elle qui impulse, 
c’est elle qui déploie et qui coordonne toute la politique dans vos territoires, dans vos ligues, 
districts et dans vos clubs.  

Il y a déjà eu beaucoup de travail accompli et d’ailleurs je vais profiter de mon passage ici 
pour honorer aussi le travail qui avait été accompli par mon prédécesseur, M. François 
BLAQUART durant les nombreuses années pendant lesquelles il a travaillé au sein de la 
Fédération. Donc, je le remercie parce qu’il me laisse une maison en place et en ordre grâce 
au travail qu’il avait accompli avec ses équipes. 

Un gros travail, durant beaucoup d’années, de structuration, qui était important à faire 
notamment avec la réforme de la formation de nos éducateurs, le déploiement des pôles 
Espoirs dans vos territoires qui s’est agrandi au fil des années et touche un maximum de 
pratiquants.  

La féminisation du football qui a été amplifiée. Je n’oublie pas M. Aimé JACQUET qui avait 
été un peu à la genèse du renouveau du football féminin dans le football français, mais elle 
a été amplifiée sous la gouvernance de M. BLAQUART, et c’est tout à son honneur.  

Et puis aussi le développement des nouvelles pratiques, des pratiques associées, on en a 
parlé auparavant avec le Futsal, le Beach-Soccer, le Foot5.  
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Ce sont des actions qu’il faut bien sûr renforcer, qu’il faut sans doute aussi maintenant 
canaliser et c’est ce que je vais m’attacher à faire pendant ma mandature.  

On est devant beaucoup de défis, dont deux principalement à mes yeux. On l’a déjà évoqué, 
c’est d’abord et surtout de réorganiser la vie à travers les ligues et les districts du fait des 
mouvements territoriaux qui ont été importants et je voudrais marquer aussi le travail de 
Patrick PION qui œuvre au quotidien pour accompagner nos équipes dans vos territoires 
afin que cette réforme territoriale se passe le mieux possible. On sait qu’il y a encore 
beaucoup de travail, mais sachez que l’on est à la tâche et que l’on passera tout au long de 
l’année avec Patrick vous voir et vous écouter afin que cette réforme soit plutôt qu’une 
contrainte une force pour les années futures. 

Enfin, et je sais que Brigitte HENRIQUES va être sensible à ça, on a un gros défi avec le 
plan de féminisation, parce qu’en point de mire, on a cette Coupe du monde que la France 
organise, que la Fédération organise et on a une obligation de résultat vis-à-vis de cette 
compétition.  

En tant que pays organisateur, on a un devoir de réussir cette compétition, on a un devoir 
aussi vis-à-vis de nos filles qui se démènent au quotidien, qui ont des résultats formidables 
en club et le président AULAS est bien placé pour le savoir. Félicitations à lui, parce que 
c’est un artisan aussi du renouveau du football féminin dans notre Fédération. Et je compte 
véritablement être derrière le développement, parce qu’on a une obligation de résultat. 

Je voudrais finir par une note positive, parce qu’il y a beaucoup de « bashing » français, 
mais je pense qu’il faut être fier de ce que l’on a fait jusqu’à maintenant.  

Quand je regarde le dernier match de l'Équipe de France, quand je vois notre attaque 
menée par Thomas LEMAR, le petit Ousmane DEMBÉLÉ et bien sûr Kylian MBAPPÉ, ce 
sont tous des joueurs sortis de la formation française. On vit dans l’Europe entière pour 
avoir ces joueurs-là et c’est le travail de toutes nos équipes, de toute la Fédération qui est 
mis au regard des performances de ces jeunes garçons.  

Je suis persuadé qu’on en a encore plein derrière qui vont suivre. Je m’en félicite, j’avais 
vraiment la pêche au soir de ce match contre l’Angleterre [France-Angleterre, 3-2, 13 juin 
2017, nldr], c’est le travail collectif qui est en train de payer, à la fois parce qu’il y a la qualité 
technique chez ces joueurs, mais en plus ce sont de bonnes personnes. On se plaignait, et 
à juste titre il y a quelques années, des problèmes de comportement chez certains jeunes 
joueurs. Or, ces jeunes montrent qu’il y a eu du travail de fait dans vos clubs, dans vos 
districts, dans vos ligues pour nous permettre d’avoir des jeunes joueurs représentatifs de 
ce que l’on souhaite au sein de la Fédération. Donc, bravo à vous parce que c’est un travail 
collectif.  

Je vais finir par une petite note d’humour, étant donné que l’on est dans la ville de notre 
président de la République… Vive le football, vive la DTN et vive la Fédération Française de 
Football. Merci à vous.   

[Applaudissements].  
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2019  

Mme Brigitte HENRIQUES  

J’ai beaucoup de plaisir maintenant à vous parler quelques instants de la Coupe du monde 
Féminine 2019 et de la Coupe du monde 2018 des U20 Féminines de la FIFA.  

Déjà juste vous dire : qu’est-ce qu’on a hâte d’y être ! Sachant que c’est déjà l’année 
prochaine pour la Coupe du monde des U20 ans en Bretagne. 

Je me permets juste de vous rappeler les quatre objectifs qui sont les nôtres pour cette 
Coupe du monde 2019 :  

- Continuer à faire valoir le savoir-faire de nos services et de notre Fédération en 
termes d’organisation d’événements. Donc deux événements : au mois d’août 2018, 
la Coupe du monde des moins de 20 ans en Bretagne, et puis en juin-juillet 2019, la 
Coupe du monde pour nos seniors. 

- Un deuxième objectif, très important. Qui aurait dit, il y a quatre ou cinq ans que 
notre pays organiserait une Coupe du monde pour les femmes ? Même moi, il y a 
une vingtaine d’années, jamais je n’aurais imaginé que cela soit possible et je ne 
peux m’empêcher de remercier encore une fois le président LE GRAËT d’avoir eu 
cette fabuleuse idée de candidater. 

Donc, mobiliser tous les acteurs sur le territoire. Pierre SAMSONOFF a insisté et je 
redis notre volonté que cela puisse rayonner sur l’ensemble du territoire, y compris 
sur les territoires qui n’ont pas de ville hôte et je peux vous dire qu’on s’attachera 
vraiment à ce que ce soit la fête partout pour tous et également que cet héritage 
concerne l’ensemble du football français et pas uniquement le football féminin. 

- Le rayonnement international. Il faut juste avoir à l’esprit qu’au Mondial 2015 au 
Canada, 1 350 000 spectateurs étaient présents avec une moyenne de 50 000 
spectateurs sur l’ensemble des matches. Neuf millions de téléspectateurs, Jean-
Michel AULAS rappelait encore au Comité exécutif hier qu’il y avait plus de 
3,5 millions de téléspectateurs sur la finale de la Champions League. C’est 
quasiment le même chiffre que pour la finale de la Coupe de France ou le match de 
Champions League masculine avec 3,8 millions de téléspectateurs.  

Une diffusion dans 181 pays et puis sur la Coupe du monde du Canada, 9 milliards 
de Twitts aussi avec peut-être un petit pourcentage chez Jean-Michel quand ce sera 
chez nous. Donc autant vous dire que cette Coupe du monde en France sera suivie. 

- Enfin, le quatrième objectif  - et Pierre SAMSONOFF a aussi insisté dessus -, je crois 
que cette Coupe du monde 2019 va au-delà du sport. Florence HARDOUIN en a 
parlé aussi, ce sera le rendez-vous de la mixité et tout à l’heure Florence disait qu’il 
n’y avait pas beaucoup de femmes dans la salle. Je vous rassure, l’idée n’est 
absolument pas de prendre votre place, mais au contraire d’être avec vous dans 
cette place et l’enjeu de la Coupe du monde 2019 sera vraiment de pouvoir être 
ensemble au service du développement non seulement du sport mais aussi du 
football. 
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Je remercie vraiment l’ensemble des présidents de ligue, de district et bien évidemment les 
acteurs de vos ligues qui se sont énormément mobilisés sur les dossiers de candidature des 
villes hôtes pour porter la vision qui est la nôtre et qui est celle dont je vous parle parce que 
2018 et 2019 ne seront pas que cinquante-deux matches de très bien organisés, ce sera 
vraiment un rendez-vous pour tout notre pays et ce rendez-vous, je vous le rappelle, sera le 
rendez vous de la mixité.  

Présentation très rapide de cette Coupe du monde : vingt-quatre équipes, cinquante-deux 
matches, un mois de compétition du 7 juin au 7 juillet 2019, un million cinq cent mille billets 
à vendre, onze villes qui avaient candidaté pour neuf retenues.  

Je peux vous rappeler combien cela a été difficile pour nous, en collaboration avec la FIFA, 
de choisir et donc la Coupe du monde 2019 aura lieu sur les sites de Valenciennes, de 
Reims, de Paris, du Havre, de Rennes, de Lyon, de Grenoble, de Montpellier et de Nice.  

Pour conclure, juste vous dire que nous attendons encore beaucoup de votre mobilisation à 
tous, et une fois encore, ce sera la fête pour tout le monde et nous avons vraiment hâte.  

Merci à vous.  

[Applaudissements].  

Avant de passer aux modifications de textes, je vous propose une pause de quinze minutes. 

L’Assemblée fédérale est suspendue quinze minutes.  

VII. ÉLECTION À LA HAUTE AUTORITE DU FOOTBALL  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Nous allons reprendre l’Assemblée fédérale avec l’élection de deux membres représentant 
les clubs amateurs à la Haute Autorité du Football et je passe la parole à Thomas CAYOL.  

M. Thomas CAYOL, responsable du Service Règlements et Contentieux sportifs à la 
Fédération Française de Football.  

Merci Brigitte. Je ne peux commencer à prendre la parole sans avoir une pensée pour Jean 
LAPEYRE bien évidemment. Certains ne sont peut-être pas au courant mais il a eu un 
problème de santé ce qui explique qu’il ne peut pas être présent avec nous aujourd’hui. 
Donc, toutes mes excuses parce que vous n’aurez pas le « show Jean Lapeyre » 
aujourd’hui et nous verrons avec le président pour rembourser ou indemniser les membres 
de l’Assemblée fédérale puisque le spectacle ne sera pas assuré à la hauteur ! On verra ce 
que l’on peut faire. 

Le premier sujet, c’est l’élection des membres de la Haute Autorité du Football. Lors de la 
dernière Assemblée du 18 mars, on a pu constater la vacance sur deux postes et vous avez 
élu vingt-deux des vingt-quatre membres de la Haute Autorité.  

Pour cette nouvelle élection, un appel à candidature a été lancé, deux postes sont à 
pourvoir pour les représentants des clubs amateurs au sein de cette Haute Autorité.  
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Messieurs GOLDSTEIN et VANDENBUSSCHE ont candidaté, le Comex a validé ces 
candidatures. Ils se présentent donc aujourd’hui devant vous à cette élection pour compléter 
la Haute Autorité.    

L’article 25 des Statuts de la Fédération prévoit que ses membres sont élus au scrutin 
plurinominal majoritaire à deux tours et sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu 
la majorité absolue des suffrages. Au second tour, majorité relative, on peut espérer qu’il n’y 
en ait pas. 

On va inviter les candidats dans quelques instants à venir se présenter très succinctement. 

La procédure de vote est classique : touche 1 vote « pour », touche 2 vote « contre » 
puisque pour cette élection vous avez deux candidats pour deux postes. Donc, on fera bien 
un vote distinct pour l’un puis pour l’autre.  

J’appelle donc M. Michel GOLDSTEIN à venir se présenter quelques instants, M. André 
VANDENBUSSCHE fera de même par la suite, puis nous passerons au vote. 

M. Michel GOLDSTEIN, candidat à la Haute Autorité du Football.  

Bonjour à toutes et à tous.  

Ce sera une présentation éclair sur un long engagement dans le football puisque j’ai 
commencé comme joueur puis comme entraîneur chez les jeunes. Ensuite, dirigeant, vice-
président et président de clubs nationaux. Élu il y a quatre ans à la LFA en tant que 
représentant des clubs nationaux sous la houlette de Lionel BOLAND.  

Ensuite, j’ai siégé dans plusieurs commissions, je suis aussi au Conseil de direction d’un 
district, j’ai aussi l’engagement dans plusieurs fonctions dans les clubs.  

Donc, la Haute Autorité, c’est un petit peu continuer à servir le football et à partir de là je 
remercie Richard JÉZIERSKI et les membres de l’ensemble de la Haute Autorité qui nous 
ont déjà associés à leurs travaux et qui nous ont invités hier. Maintenant, c’est à vous de 
jouer. Je vous remercie.  

[Applaudissements]. 

M. André VANDENBUSSCHE, candidat à la Haute Autorité du Football. 

Bonjour à tous. 

Je vais faire court également, bien que né en 1943 j’aurais certainement beaucoup de 
choses à raconter.  

Ma carrière de joueur est simple, j’ai évolué depuis les minimes jusqu’à la D2 à Dunkerque. 
Ma carrière en D2 fut assez courte puisque j’ai opté pour ma carrière professionnelle en 
créant une société de services en informatique spécialisée dans les progiciels pour le BTP. 
En 1990, je suis revenu au club et j’assume depuis cette époque le poste de vice-président.  

Concernant mes engagements en dehors de mon club, je suis également président de 
l’U2C2F, c’est-à-dire l’ensemble des clubs employeurs qui évoluent dans les championnats 
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fédéraux et à ce titre, je suis membre du CoSMoS dont je salue le président, Philippe 
DIALLO, qui est la partie patronale de la Convention nationale du sport. Et je suis bien sûr 
élu délégué des clubs fédéraux de la Ligue des Hauts-de-France.  

Simplement, je souhaite au travers de cet engagement continuer à servir le football d’une 
manière générale au sein de la Haute Autorité, qui nous a d’ailleurs accueillis hier et on a pu 
voir la richesse des travaux. Donc, j’espère que vous allez m’accorder votre confiance pour 
que je puisse continuer dans cette voie.  

[Applaudissements].  

M. Thomas CAYOL  

Nous allons donc procéder au vote.   

Un vote sur le premier poste à pourvoir pour lequel se présente M. Michel GOLDSTEIN. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

M. Michel GOLDSTEIN est élu avec 71,58 % des voix. 

 

Nous allons maintenant passer à l’élection de M. André VANDENBUSSCHE.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

M. André VANDENBUSSCHE élu avec 85,19 % des voix. 

Les deux postes qui étaient à pourvoir sont pourvus dès le premier tour. Nous félicitons les 
candidats nouvellement élus. 

[Applaudissements]. 

VIII. MODIFICATION DES TEXTES FÉDÉRAUX  

L’ordre du jour appelle la modification aux textes fédéraux. Vous avez dû prendre 
connaissance du document. Il y a un certain nombre d’articles à modifier, articles divers et 
variés qui vont des Statuts de la Fédération, au règlement DNCG, au Statut de l’arbitrage, 
au Statut de la joueuse fédérale, etc.  
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VIII-1 Statuts de la FFF 

 Articles 23 et 24  

La première modification porte sur les Statuts de la Fédération et notamment la Haute 
Autorité. On vient à l’instant de combler une vacance sur le nombre de membres, il vous est 
proposé dans ce texte des articles 23 et 24 des Statuts de la Fédération d’intégrer au sein 
de cette Haute Autorité deux postes supplémentaires pour des représentants des 
supporters.  

Cette proposition se fait dans le prolongement de la loi de 2016 visant à renforcer le 
dialogue avec les supporters et donc de les associer au fonctionnement fédéral au sein de 
la Haute Autorité. Le fait d’intégrer ces deux membres supplémentaires rompt l’équilibre de 
la représentation féminine (25 %), ce qui fait que nous passons à un membre de plus au 
niveau des femmes portant le nombre de membres de la Haute Autorité à vingt-sept.  

Si vous n’avez pas de remarques particulières, on va passer au vote directement sur ce 
point-là des Statuts sachant que la majorité des deux tiers est exigée.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition est refusée puisque comme dit précédemment, il fallait la majorité des deux-
tiers, or 58 % des suffrages ont été recueillis sur cette proposition.  

La proposition est refusée  (Pour : 58,75 % / Contre : 41,25%). 

Le texte ne sera pas mis en application. 

 Article 39  

Il s’agit d’une précision qui a été apportée au texte notamment sur les représentants des 
ligues d’outremer. Dorénavant, il est prévu une représentation par bassin et que 
trois représentants de ces ligues d’outremer puissent siéger au sein du Collège des 
présidents de ligue, chaque délégué portant le nombre de voix correspondant au bassin qu’il 
représente.  

- Océan Indien : 2.  

- Pacifique : 2 

- Antilles/Guyane/Saint-Pierre-et-Miquelon : 5 

Et vous avez ainsi la répartition de l’ensemble des ligues d’outremer. 

Je vous propose de passer au vote de cet article 39. 
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M. Vincent NOLORGUES membre du Bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur.  

Je pense qu’il y a un petit problème dans la rédaction au niveau du nombre de voix : il est 
écrit : « Pour les votes, chaque président de ligue métropolitaine dispose d’une voix ».  

Il n’est pas précisé que le président-délégué dispose aussi d’une voix.  

M. Thomas CAYOL  

Oui, effectivement les deux font partie intégrante…Mais en l’espèce vous ne parlez pas de 
la proposition actuelle.   

M. Vincent NOLORGUES  

Je t’en avais parlé une fois. En haut, on dit bien que les présidents-délégués font partie du 
collège, mais en bas on ne les cite pas comme ayant une voix, ce qui peut porter à 
confusion.  

M. Thomas CAYOL  

On peut éventuellement en séance apporter cette rectification, mais bien évidemment à 
partir du moment où ils sont membres à part entière du collège, ils prennent part aux voix 
délibératives, c’est ce qui a été prévu dans le fonctionnement.  

Si vous le souhaitez, on peut faire un vote sur cette proposition et en même temps apporter 
cette petite modification pour dire que les présidents-délégués sont évidemment porteurs 
d’une voix également.  

Je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition est adoptée à 87,36 % des voix. 

 
STATUTS DE LA F.F.F. 

 

 

 
COLLEGE DES PRESIDENTS DE LIGUE 

 

 
Article - 39 Les Collèges  
 
1. Le Collège des Présidents de Ligue 
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a) Composition : 
Il est composé de chaque Président de Ligue et de chaque Président Délégué de Ligue, en 
exercice, ainsi que par 3 Présidents des Ligues d’outre-mer.  En cas d’absence, chacun 
peut mandater pour le représenter un membre de l’instance dirigeante de la même Ligue. 
Sur convocation du Président de la F.F.F. ou de la L.F.A., le Collège se réunit au moins 
deux fois par an durant la saison sportive. Il est réuni obligatoirement avant chaque 
Assemblée Fédérale et chaque assemblée générale de la L.F.A. 
 
[b) à d) sans changement] 
 
e) Nombre de voix : 
Pour les votes, chaque Président et Président Délégué des Ligues métropolitaines dispose 
d’une voix. 
Les Présidents des Ligues d’outre-mer sont représentés par trois délégués qu’ils désignent 
parmi eux. à raison d’une voix par Président. Chaque délégué désigné porte une voix. 
Chaque délégué désigné par bassin porte autant de voix (Indien (2), Pacifique (2), 
Antilles-Guyane-St Pierre et Miquelon (5)) qu’il a de ligues à représenter. 

 
 
 

Date d’effet : 01.07.2017 
 

 
Les modifications de l’article 39 seront donc prises en compte dans les futurs Statuts de la 
Fédération.  

VIII-2 Annexe à la Convention FFF/LFP : DNCG 

Les points suivants portent sur un texte commun à la Ligue de Football professionnel et à la 
Fédération puisque c’est l’annexe à la convention qui régit les relations entre la Fédération 
et la Ligue. Dans cette annexe à la convention figure l’ensemble de la réglementation sur la 
DNCG.  

La Ligue de Football Professionnel lors de son AG a adopté ce texte. Il faut un vote 
conforme des deux Assemblées, LFP et FFF, afin qu’il puisse rentrer en application.  

Les principales modifications sont, notamment, pour tenir compte de la loi du 1er mars 2017 
qui apporte deux modifications importantes sur le domaine de compétence de la DNCG.  

D’une part sur les agents sportifs, où la DNCG devient un organe de contrôle financier de 
l’activité des agents sportifs, le pouvoir disciplinaire étant toujours réservé à la Commission 
fédérale des agents sportifs qui a le pouvoir sanctionner les agents sportifs.   

Enfin, un contrôle de l’évaluation des projets d’achat et de cession lors de transfert de 
propriété des clubs. Sur ce point-là en particulier, on vous propose en séance d’adopter un 
amendement qui a déjà été adopté au sein de la Ligue notamment sur le quorum qui était 
fixé pour délibérer sur la matière des projets d’achat et de cession.  

Dans le texte, le droit commun a prévu que le quorum est de sept, la proposition portait à 
cinq membres minimum pour se prononcer sur ce sujet. Il est proposé de descendre ce 
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minimum à trois pour notamment garantir la confidentialité des informations, la 
confidentialité étant un élément déterminant dans ces projets de rachat. 

L’autre point vise à harmoniser l’ensemble des dates et des productions documentaires, 
notamment, à titre d’exemple, une date du 15 novembre qui est ramenée au 31 octobre et 
une date du 15 mars qui est portée au 31 mars.  

Ensuite, l’ajout de la production par les clubs des avis de contrôle URSSAF, ce qui pouvait 
se faire mais pas forcément de manière automatique. L’idée a donc été de consacrer dans 
les textes cette obligation de prévenir la DNCG dans les quinze jours sur les contrôles et 
leurs suites.  

Je vous propose de passer au vote sur la réglementation DNCG. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition est adoptée à 87,70 % des voix. 

 
ANNEXE A LA CONVENTION FFF / LFP : DNCG 

 

 

Annexe à la convention F.F.F. / L.F.P. 
 

Direction Nationale du Contrôle de Gestion 
 
Article - 1 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 132-2 du Code du sport et aux dispositions 
particulières prévues à cet effet dans les Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. et 
dans la convention F.F.F./ L.F.P., il est institué une Direction Nationale du Contrôle de 
Gestion chargée d'assurer : 
- le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et s'assurer qu'ils répondent aux 
conditions fixées par les règlements nationaux et U.E.F.A. pour prendre part aux 
compétitions ; 
-le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement 
d'actionnaires des sociétés sportives ; 
-le contrôle financier de l'activité des agents sportifs. 
 
Article - 9 
 
La présence d'un minimum de sept membres pour la Commission de Contrôle des Clubs 
Professionnels et la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs, de plus de la moitié des 
membres pour les Commissions Régionales de Contrôle des Clubs et de cinq pour la 
Commission d'Appel est exigée pour la validité des délibérations, excepté dans le cas du 
contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des clubs, 
pour lequel la présence d’un minimum de trois membres est exigée, quelle que soit la 
Commission. 
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[…] 
 
Article - 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine 
respectif, compétence pour : 
– assurer une mission d'information auprès des clubs ; 
– s'assurer du respect par les clubs des dispositions réglementaires relatives à la tenue de 

la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de documents prévues à 
l'annexe n° 1 du présent règlement ; 

– obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les 
entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en particulier des 
comptes consolidés et/ou combinés et, en cas de projets de changement de contrôle 
des clubs, concernant la chaîne des participations jusqu’aux actionnaires ultimes ; 

– proposer aux Assemblées Générales de la L.F.P. et de la F.F.F. l'adoption ou la 
modification du plan comptable type applicable au football, dans le cadre des dispositions 
du Comité de la Réglementation Comptable ; 

– contrôler la situation juridique et financière des clubs, ainsi que les projets d’achat, de 
cession et de changement d’actionnaires des clubs, sur pièces ou sur place en 
procédant, le cas échéant, à des enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la 
F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; 

– en cas de projets de changement de contrôle des clubs, évaluer le projet et, le cas 
échéant, faire des recommandations après avoir entendu le club ; 

– examiner la situation financière des clubs dans le respect des dispositions réglementaires 
notamment celles de l’article 4.II du règlement des championnats nationaux et de l’article 
115 du règlement administratif de la L.F.P. ; 
– appliquer les mesures prévues à l'annexe n° 2 du présent règlement en cas 

d'inobservation des dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux 
procédures de contrôle et à la production de documents ; 

– examiner et apprécier la situation des clubs et, le cas échéant, appliquer l'une ou plusieurs 
des mesures suivantes, selon le cas : 

1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, 
élites, professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les joueurs qui n'étaient pas sous contrat 
dans le club concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club 
qui, à cette même date, étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale 
prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une 
décision de la D.N.C.G.). 
3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la 
durée de la saison sportive considérée. 
Toutefois à partir du 15 novembre 31 octobre de cette même saison, et pour les clubs des 
Championnats Professionnels et du Championnat National, suite à l'examen du budget 
prévisionnel réactualisé, ainsi qu’à tout moment en cas de changement de contrôle des 
clubs, suite à l’examen du budget prévisionnel réactualisé après reprise, les 
Commissions de Contrôle : 
– réexaminent les mesures initialement précédemment décidées pour, confirmation, 

modification ou infirmation ; 
– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet 

précédemment mais dont la situation le nécessiterait. 
4. Limitation du nombre de joueurs mutés. 
5. Rétrogradation. 
6. Interdiction d'accession sportive. 
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7. Exclusion des compétitions. 
8. Donner un avis sur la délivrance ou le retrait de l'autorisation d'utiliser des joueurs 
professionnels, (Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et Commission d'Appel). 
9. Donner un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." (Commission 
de Contrôle des Clubs Professionnels). 
10. Assurer la publicité d’un rapport annuel et des comptes des clubs dans les conditions 
définies par le Comité Exécutif ou le Conseil d'Administration de la L.F.P. suivant le cas. 
11. Appliquer les dispositions figurant aux statuts et divers règlements de la F.F.F., de la 
L.F.P. et des Ligues régionales pour lesquelles une compétence leur est reconnue. 
 
 
ANNEXE 1 
 
Dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de 
contrôle et à la production des documents 
 
Aux fins de permettre :  
– le suivi de la situation des clubs ; 
– le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement 

d’actionnaires des clubs ;  
– la délivrance d'un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." pour les 

clubs disputant une compétition interclubs organisée par l'U.E.F.A. ; 
– l'établissement de documents comptables et statistiques. 
Il est fait obligation aux clubs de : 
1. Respecter le plan comptable type adopté par les Assemblées Générales de la F.F.F. et 
de la L.F.P., dans le cadre des dispositions du Comité de la Réglementation Comptable. 
2. Procéder à la comptabilisation régulière de toutes opérations. 
3. Ne pas s'opposer aux contrôles sur pièces et sur place des organismes du football et de 
leurs représentants habilités à cet effet en permettant notamment à ces derniers d'avoir 
accès aux renseignements comptables, juridiques et financiers nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission, en informant ces derniers par écrit de tout projet de 
changement d’actionnaire et en leur permettant d’entendre les repreneurs potentiels 
de clubs avant toute reprise. 
 
4. Produire : 
a) pour les clubs (association support et société sportive) disputant les 
Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et le Championnat National 1. 
[…] 
- au plus tard pour le 15 31 mars :  

 • les comptes intermédiaires établis au 31 décembre, accompagnés du rapport du 
Commissaire aux Comptes ;  

 • pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, un état des sommes échues et non payées 
au 31 décembre envers le personnel et les administrations sociales et fiscales, 
accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes ; 

 • pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, un état des sommes échues et non payées 
au 31 décembre découlant d'activités de transfert (sommes dues ou à recevoir à 
l'égard d'autres clubs), accompagné d'une attestation du Commissaire aux 
Comptes ; 

[…] 
– au plus tard pour le 15 novembre 31 octobre les comptes prévisionnels de la saison en 
cours réactualisés et un plan de trésorerie accompagnés du rapport du Commissaire aux 
Comptes ; 
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– au plus tard pour le 31 janvier, le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'association 
support et, le cas échéant, de la société sportive mentionnant l'approbation du rapport de 
gestion, des comptes et des rapports du Commissaire aux Comptes pour la saison 
écoulée. 

– dans les quinze jours de leur réception, la copie de l'avis de vérification de 
comptabilité de l'administration fiscale, de l'avis de contrôle URSSAF et de la 
notification des résultats de ces vérifications et contrôles. 
– au moins un mois avant le transfert effectif de propriété des titres (ou, le cas 

échéant, dans un délai suffisant) en cas de projet de changement de contrôle et, 
dans tous les cas, à tout moment sur demande, la documentation liée au projet de 
changement d’actionnaire, devant comprendre a minima en cas de changement de 
contrôle du club :  

• La cartographie actuelle du capital de la société sportive et le montage 
juridique résultant de la reprise, en remontant la chaîne des participations 
jusqu’aux actionnaires ultimes ; 

• L’acte de cession de parts (Share Purchase Agreement) sous sa forme de 
projet ou la version définitive, le cas échéant, accompagné de l’acte de 
garantie d’actif et de passif s’il existe ; 

• La lettre d’intention, le projet de pacte d’actionnaires, s’ils existent ; 
• Le budget de reprise de la saison en cours et le business plan d’acquisition à 3 

ans présentant le schéma d’investissement ; 
• La présentation détaillée des flux générés par la reprise affectant le capital, 

l’endettement (comptes courants, etc.) … ; 
• Le rapport de due diligences conduites par le repreneur sur le club, s’il y a 

lieu ; 
• Le rapport d’enquête de moralité indépendante sur le repreneur, si applicable ; 
• Les éléments d’information sur la situation du repreneur au regard des 

incompatibilités prévues par la loi et la réglementation (influence notable, paris 
sportifs, agent sportif, TPO, etc.) ; 

• Tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de 
contrôle, qui pourront ainsi être requis, au cas par cas, en sus de cette liste 
réglementaire. 

 
b) Pour les clubs disputant le Championnat National 2, le Championnat National 3 et 
le Championnat Régional 1.  
[…] 
– au plus tard pour le 15 31 mars pour les clubs du Championnat de France Amateur, les 

comptes intermédiaires établis au 31 décembre, accompagnés du rapport du Commissaire 
aux Comptes ou, à défaut d'obligation légale d'un Commissaire aux Comptes, 
accompagnés d'une attestation d'un Expert-comptable, 

[…] 
– au plus tard pour le 31 octobre : 

 pour les clubs du Championnat National 2 les comptes annuels arrêtés au 30 juin, 
certifiés par le Commissaire aux Comptes, un état de rapprochement bancaire (au 
30 juin)  accompagnés des relevés de comptes et tous documents relatifs à 
l'appréciation et à l'estimation de la situation financière du club ; pour les clubs du 
Championnat National 3 et du Championnat Régional 1 un bilan et un compte de 
résultat simplifiés arrêtés au 30 juin. 

 au plus tard pour le 15 novembre, pour les clubs du Championnat National 2, les 
comptes et plan de trésorerie prévisionnels de la saison en cours (actualisés au 30 
juin), certifiés par le Commissaire aux Comptes ou, à défaut d'obligation légale d'un 
Commissaire aux Comptes, accompagnés d'une attestation d'un Expert-comptable. 
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[…] 
–dans les quinze jours de leur réception la copie de l'avis de vérification de comptabilité de 

l'administration fiscale, de l'avis de contrôle URSSAF, de la notification des résultats de 
ces vérifications et contrôles. 

–au moins un mois avant le transfert effectif de propriété des titres (ou, le cas 
échéant, dans un délai suffisant) en cas de projet de changement de contrôle et, 
dans tous les cas, à tout moment sur demande, la documentation liée au projet de 
changement d’actionnaire, devant comprendre a minima en cas de changement de 
contrôle du club :  

• La cartographie actuelle du capital de la société sportive et le montage 

juridique résultant de la reprise, en remontant la chaîne des participations 

jusqu’aux actionnaires ultimes ; 

• L’acte de cession de parts sous sa forme de projet ou la version définitive, le 
cas échéant, accompagné de l’acte de garantie d’actif et de passif s’il existe ; 

• La lettre d’intention, le projet de pacte d’actionnaires, s’ils existent ; 
• Le budget de reprise de la saison en cours ; 
• Tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de 

contrôle, qui pourront ainsi être requis, au cas par cas, en sus de cette liste 
réglementaire. 

 
[…] 
 
d) Pour les clubs disputant le Championnat de France Féminin de D1.  
[…] 
- au plus tard pour le 15 novembre 31 octobre les comptes prévisionnels de la saison en 

cours actualisés, signés et certifiés sincères et véritables par le Président du club, si le 
club n’est pas soumis à l’obligation légale d’un Commissaire aux comptes. 

[…] 
ANNEXE 2 
 
Barème des mesures appliquées en cas d'inobservation des dispositions relatives à 
la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de 
documents 
 
[…] 
 
2.  Contrôle des organismes du football 
 
En cas d'opposition à contrôle ou de refus de fournir aux Commissions de la D.N.C.G. ou à 
leurs représentants les renseignements et documents comptables, juridiques et financiers 
demandés, selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 

• 3 000 € à 50 000 €, pouvant aller jusqu’à 250 000 € concernant la procédure en 
matière de projets de changement de contrôle,  pour les clubs de Ligue 1 et de 
Ligue 2 ; 

• 750 € à 15 000 €, pouvant aller jusqu’à 30 000 € concernant la procédure en 
matière de projets de changement de contrôle, pour les clubs de D1 Féminine, 
du Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 
3 et du Championnat Régional 1. 

[…] 
Date d’effet : 01.07.2017 
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VIII-3 Règlements généraux, règlement disciplinaire, rémunération des 
joueurs amateurs 

 Règlements généraux : article 27  

On passe aux Règlements généraux de la Fédération avec l’article 27 qui vise à créer une 
exception à l’article L122.7 du Code du Sport qui par principe interdit à une personne de 
contrôler plusieurs sociétés sportives dans une même discipline.  

Une exception a été créée à ce principe et dès lors, une personne privée pourra contrôler 
deux sociétés sportives dans la même discipline. C’est donc un texte législatif qui est inséré 
dans nos règlements puisque l’ensemble du dispositif de l’article L122.7 y figure. Je ne 
pense pas que l’on puisse modifier la loi en l’état.   

Je vous propose de passer au texte suivant, il sera ratifié dans l’ensemble du vote global 
que l’on fera sur les Règlements généraux. 

 Règlements généraux : article 73  

L’article 73 porte sur les obligations médicales et notamment l’obligation de double sur-
classement. 

Un texte vous a été proposé qui libéralisait en fait complètement la pratique des U17 
féminines au sein des compétitions de ligue et de district. Plusieurs remontées ont été faites 
à ce niveau-là comme quoi le texte, par cette libéralisation, allait finalement avoir peut-être 
une influence néfaste sur les compétitions de ligue ou de district de jeunes, je pense 
notamment à des compétitions de ligue U18 féminines. 

Un consensus a été trouvé avec certaines ligues et demande l’assentiment de l’AG. Il vous 
est proposé, pour éviter ce phénomène d’aspiration des U17F en senior, une nouvelle 
rédaction par rapport aux textes envoyés et de loger à la même enseigne les U16F et les 
U17F, c’est-à-dire que les U17F comme les U16F vont être restreintes dans la participation 
en senior dans les compétitions de ligue et de district, dans la limite de trois  joueuses U17F 
et de trois joueuses U16F pouvant figurer sur la feuille de match, après décision des comités 
de direction des ligues. 

Pour ce qui est de la pratique en compétitions nationales senior des U17F et des U16F, les 
conditions sont fixées par le règlement de l’épreuve. 

M. Michel CHARRANҪON, président-délégué de la Ligue d’Occitanie de Football.   

Les U16F peuvent pratiquer en seniors dans les compétitions de ligue et de district sur 
décision des Comités de direction, il n’y a pas de limite. 

M. Thomas CAYOL  

Si, dans la limite de trois. 
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M. Michel CHARRANҪON 

Non, mais ce n’est pas le trois, c’est le niveau. On disait Équipe 1re et ce afin de protéger 
l’intégrité physique des jeunes filles en les faisant jouer à haut niveau. On sait que les U16 
sont très bonnes, elles peuvent aller en Pôle Espoirs ou jouer en compétition nationale ou à 
haut niveau. 

En l’espèce, il faut se mettre en tête que par principe le Français veut détourner la loi. Moi, 
monsieur je fais du football féminin. Mais qu’est-ce qu’il a ? Une équipe 1re, rien d’autre, 
impossibilité d’avoir d’aspiration et l’obligation de créer des U15, U14, etc. Le gars va 
monter une équipe seniors, va intégrer les quelques U17 - et donc plus de U17 - et intégrer 
quelques U16 - et donc plus de U16 - ce qui veut dire impossibilité pour une U14 qui 
arriverait de pouvoir jouer dans son club.  

Dans un secteur urbain, ils peuvent y arriver, mais dans un secteur rural, c’est une 
catastrophe pour le football féminin que nous avons créé. Dans le système que nous avons 
mis en place suivant mes idées, on a développé des équipes U16 dans l’ex-Midi-Pyrénées 
et développer de manière importante les U17.  

Avec ce système, tout va partir en seniors, c’est un faux football et il ne restera plus que les 
U6 ou les U9 en féminines qui feront de la garderie pour ceux qui s’en occuperont. Mais il y 
a l’intégrité physique des joueuses et faire jouer des U16 féminines en seniors, c’est une 
aberration en dehors du très haut niveau. Merci. 

M. Thomas CAYOL  

La modification qui vous est proposée vise justement à restreindre davantage la pratique 
des U17 en seniors qu’elle ne l’était dans la proposition initiale qui vous a été envoyée. On 
restreint puisque c’est limité à trois joueuses U17 uniquement sur la feuille de match qui 
peuvent pratiquer en seniors de la même manière que pour les U16. 

M. Didier ANSELME, président du Collège des présidents de district.  

Nous avons travaillé longuement sur ce sujet, nous l’avons débattu en collège plénier au 
mois de mai. Loin de nous l’idée de vouloir casser des gamines. La seule modification par 
rapport à ce qui existait jusqu’à la saison qui se termine, c’est que nos Règlements 
généraux disaient qu’une gamine U16 pouvait jouer en compétition nationale ou en 
compétition de district et donc cela l’empêchait de jouer dans une compétition de ligue en 
seniors. Telle est la modification qui avait été demandée et cette variante nous semble 
convenir très bien. 

N’oublions pas que l’on nous a présenté tout à l’heure un plan Ambition 2020, je pense que 
l’ambition est que toutes les jeunes filles puissent jouer au football.  

Pensons aussi au secteur et je n’emploierai pas le mot « rural » mais « à faible densité 
géographique » où dans certains districts sur ces catégories d’adolescents nous avons en 
tout et pour tout que 40 à 60 licenciés sur les 16/17/18 ans et où il nous est matériellement 
impossible de proposer des compétitions à ces jeunes filles. Notre volonté, présidents de 
district, ce n’est pas de démolir des petites filles, mais c’est de leur permettre de jouer au 
football.  
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En revanche, il est bien évident que quand le football féminin aura rattrapé le football 
masculin et que nous aurons une densité de licenciées suffisante dans tous nos territoires, 
nous pourrons revoir ces restrictions, mais pour l’instant laissons jouer ces jeunes filles. De 
toute façon, c’est toujours soumis à la visite médicale du double sur-classement et faisons 
confiance aux gens qui développent le football féminin dans les territoires à faible densité 
géographique. Je vous remercie de votre attention.   

[Applaudissements].  

M. Thomas CAYOL  

D’autres personnes souhaitent-elles s’exprimer sur ce sujet ?  

M. Dominique PAJON, FC Chartres, représentant des clubs nationaux de la région Centre- 
Val de Loire 

J’aimerais savoir pourquoi on veut limiter les U17F à trois joueuses. On nous a envoyé un 
règlement dans lequel cela n’apparaissait pas et d’un seul coup, cela apparaît. Je ne vois 
pas pourquoi on revient en arrière sur ce genre de choses, sachant que le monde féminin 
est assez compliqué. Et aujourd’hui, si on a engagé des U17F dans un processus visant à 
les faire jouer éventuellement en seniors avec un certificat médical, si on vote ce règlement, 
on ne pourra plus les faire jouer. J’ai du mal à comprendre. 

M. Christophe DROUVROY, Directeur des compétitions nationales de la Fédération 
Française de Football 

En fait, c’est un ajout qu’on a fait qui n’interdit pas les U17F de jouer en seniors mais qui en 
limite le nombre simplement parce que cela nous semblait aller complètement à l’inverse de 
ce que l’on essaye de créer au niveau des Championnats de jeunes féminins. 

Et je rebondis sur les deux interventions précédentes. On a des compétitions U18F qui 
commencent à prendre un bel essor et comme on l’a dit, il n’est pas question d’interdire une 
U17F ou même une U16F de jouer en seniors, mais d’en limiter simplement le nombre pour 
favoriser la création des équipes de jeunes U18F, U17F ou U16F. Encourager aussi le 
développement des équipes de jeunes féminines. C’est situation par situation puisque c’est 
le Conseil de ligue qui donne la dérogation. 

M. Dominique PAJON 

Aujourd’hui, au FC Chartres, nous avons une équipe senior féminine, une équipe U19 
féminine, deux équipes U15 féminines. Aujourd’hui, nos U17 sont obligées d’évoluer en U19 
parce faute de championnat U18 ou éventuellement en seniors. Donc quelque part, à un 
moment donné, on bride. Si j’ai trois bonnes U17, elles n’ont pas d’ouverture. 

M. Christophe DROUVROY 

Elles ont une ouverture en U19.  
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M. Dominique PAJON 

Si j’ai déjà un certain nombre d’effectifs U19 et qu’elles ont de la qualité, je ne peux pas leur 
ouvrir forcément une possibilité. Je trouve cette limitation illogique. 

M. Thomas CAYOL  

Si justement, vos trois joueuses pourront jouer en seniors.  

M. Dominique PAJON 

Le gros problème que l’on a dans les clubs, c’est la stabilité des règlements et aujourd’hui 
on est constamment en train de changer la stabilité des règlements, et derrière il faut que 
l’on puisse travailler dans la durée. Dans des moments comme ça, on ne peut pas travailler 
sur la durée. Je pense que c’est un vrai problème. 

M. Thomas CAYOL  

On va passer au vote, selon la proposition qui vous est présentée actuellement. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition est adoptée à 69,51 % des voix. 

 
SURCLASSEMENT DES JOUEUSES U16F ET U17F EN SENIOR 

 
 
Article - 73 
 
[…] 
 
2. a) Les licenciés U17 et U17 F peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un 
certificat médical de non contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré 
par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale, mais 
uniquement en compétitions nationales ou de Ligue. 
Dans les mêmes conditions d’examen médical : 
- les joueuses U16 F et U17F peuvent pratiquer en Senior en compétitions nationales, dans 
les conditions fixées par le règlement de l’épreuve ; 
- sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue 
peut autoriser les joueurs U17, les joueuses U16 F et les joueuses U17 F à pratiquer en 
Senior dans les compétitions de District mais uniquement dans l’équipe première de leur 
club et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueur(se)s pouvant figurer 
sur la feuille de match.  
- les joueuses U16 F et U17F peuvent pratiquer en Senior dans les compétitions de 
Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la 
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limite de trois joueuses U16F et de trois joueuses U17F pouvant figurer sur la feuille 
de match.  
b) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en compétition nationale U19 (Championnat 
National et Coupe Gambardella) dans les conditions médicales figurant au paragraphe 2.a) 
ci-avant. 
c) Les autorisations de surclassement  prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe 
figurent sur la licence du joueur sous la mention « surclassé article 73.2 ». 
[…] 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
 

Peut-être une remarque pour le président du club de Chartes. Effectivement on vous rejoint 
sur les modifications, cet article a fait l’objet de nombreuses modifications ces dernières 
saisons et il serait souhaitable que cela se stabilise sur cet article et qu’on n’envisage pas 
de le modifier dans les saisons à venir.   

 

 Règlements généraux : article 98  

Cet article, malheureusement et je le regrette, devra comporter certaines modifications par 
rapport à ce qui vous est présenté. 

Le texte prévoit des restrictions sur la mutation des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. 
Le vœu présenté initialement était louable, disant que dès lors que la réforme territoriale est 
désormais applicable, autant raisonner en distance kilométrique. Malheureusement, on a eu 
des remontées notamment des services Licences des Ligues qui se retrouveraient en 
difficulté si les mutations de ces jeunes étaient basées uniquement sur la distance 
kilométrique puisqu’aujourd’hui, il y a un contrôle automatique qui se fait par le biais de Foot 
2000 sur le fait que les joueurs ou les joueuses mutent dans le même district.  

Dès lors que c’est traité dans le même district, il n’y pas d’examen particulier à avoir au 
dossier. Ce n’est que si c’est limitrophe à un district que les conditions kilométriques sont 
regardées. Ce qui fait que la masse des mutations est traitée de manière automatique alors 
que les exceptions sont traitées « à la main » par les services Licences des Ligues.  

On vous propose donc, pour le 98.1, de maintenir ce qui a été barré et de continuer à 
prévoir deux conditions qui, bien entendu, ne sont pas cumulatives. Soit la mutation se fait 
dans le même département au district, soit elle se fait à moins de 50 kilomètres du domicile 
des parents. 

Pour ce qui est des U16F et U17F, c’est-à-dire le 98.3, on vous propose également de 
parler de mutation à l’intérieur du district puisque raisonner en termes de ligues aujourd’hui 
créerait des distances extrêmement importantes, ce qui fait qu’il y a lieu de raisonner en 
termes de district, l’instance de référence à ce niveau.  

Un deuxième critère qui n’est pas cumulatif permettrait à ces jeunes joueuses de muter 
dans un rayon de 100 kilomètres et pour tenir compte du bassin de pratique, pas forcément 
aussi important que pour les masculins, qui est fixé à 50 kilomètres.  
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Enfin, dans le cadre aussi du développement du football féminin d’élite, prévoir un cas où 
dès lors qu’une joueuse rejoint un club qui dispose d’une structure de formation en 
conformité avec le cahier des charges des Pôles espoirs féminins, dans ce cas-là et dans la 
limite de trois joueuses par club et par saison, la Commission fédérale du joueur d’élite 
validera le principe d’une mutation pour ces clubs garantissant des conditions d’accueil pour 
ces jeunes filles U16 et U17. 

Voilà ce qui vous est proposé en l’état. Ce texte appelle-t-il des réactions de votre part ?  

Mme Jocelyne KUNTZ, Ligue du Grand Est de football.   

C’est exact que ce texte a subi de nombreux changements depuis la première mouture qui 
nous avait été présentée. 

Pourriez-vous juste me préciser ce que vous entendez par une « structure de formation en 
conformité avec le cahier des charges des Pôles Espoirs Féminins » ? 

M. Thomas CAYOL  

À ce stade, je peux juste vous citer le nouveau texte qui vous est soumis, mais la 
Commission du joueur élite aura l’obligation de vérifier la concordance du cahier des 
charges des Pôles avec ce qui est proposé dans le club de la joueuse. Donc, c’est la 
Commission du joueur élite et la DTN qui vérifieront la conformité du cahier des charges 
entre les deux structures.  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Le cahier des charges des Pôles Espoirs Féminins a été rédigé par la DTN. Les clubs 
concernés en auront la connaissance et comme l’a dit Thomas CAYOL, c’est à la 
Commission fédérale de la formation du joueur élite de vérifier si c’est conforme à ce cahier 
des charges. Mais bien évidemment, l’information sera forcément donnée et ce cahier des 
charges est à la disposition de l’ensemble des clubs. 

Il était très important de rajouter cette précision. Vous voyez bien au regard des discussions 
que nous pouvons avoir tous ensemble que nous sommes dans un moment de transition et 
qui dit transition dit que le contexte évolue, et forcément il n’est pas homogène sur 
l’ensemble du territoire et c’est pareil pour l’ensemble de nos clubs d' élite qui sont, soit des 
clubs amateurs, soit des clubs rattachés à des sections professionnelles dont certaines sont 
plus en avance que d’autres.  

Il est très important pour nous de pouvoir permettre effectivement à des joueuses d’intégrer 
ces sections sportives à la condition que l’on soit dans le respect. On parlait d’intégrité 
physique mais aussi d’encadrement technique, de suivi médical de ces structures de 
formation qui sont en train d’évoluer. À terme, il n’y aura pas que la Fédération qui prendra 
en charge la formation des joueuses et vous savez comme moi que c’était ainsi pour les 
garçons à un moment. La Fédération, faute de moyens financiers des clubs pour tous avoir 
des centres de formation, prenait en charge la formation et la préformation des joueurs.  
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Aujourd’hui, on en est là aussi pour les filles. Les clubs commencent aussi à avoir des 
moyens pour le faire. Donc, travaillons main dans la main et ce dispositif va permettre de 
bien encadrer les choses.    

M. Thomas CAYOL  

On vous propose de passer au vote pour cet article 98 dans sa nouvelle rédaction qui vient 
d’être présentée. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition est adoptée à 89,96 % des voix. 

 
CHANGEMENTS DE CLUB DES JEUNES 

 
 
 
Article - 98  Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 
 
1. Tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et 
U6 F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au District dont dépend le 
domicile de leurs parents ou représentant légal ou dont le siège se situe à moins de 50 km 
de celui-ci. 
 
[…] 
 
3. Tout changement de club est interdit pour les joueuses licenciées U16 F ou U17 F, sauf 
pour un club appartenant à la Ligue au District dont dépend le domicile de leurs parents ou 
représentant légal ou dont le siège se situe à moins de 50 km 100 km de celui-ci ou pour 
un club disposant d’une structure de formation féminine en conformité avec le cahier 
des charges des pôles espoirs féminins et après décision de la Commission Fédérale 
de Formation du Joueur d’Elite (dans la limite de 3 joueuses par club et par saison). 
 
[…] 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 

 Règlements généraux : article 106  

Il s’agit de précisions presque « de librairie » par rapport à la pratique de ce qui se faisait 
notamment sur la procédure du certificat international de transfert où on rappelle l’exigence 
d’obtenir un certificat de transfert dès lors que le joueur a possédé ou possède une 
qualification au sein d’une fédération étrangère.  
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Une autre précision dans cet article sur l’interdiction du transfert des mineurs qui résulte 
d’une circulaire de la FIFA qui a pris en compte l’effet de volume de dossiers qui pouvaient 
poser problème sur le transfert des mineurs, et qui rappelle que sa préoccupation principale 
en matière de protection des jeunes mineurs dans le cadre de transfert porte bien sur 
l’enregistrement des jeunes joueurs dans des clubs professionnels et pas forcément de 
cibler des joueurs amateurs qui intègrent des clubs exclusivement amateurs. Elle a voulu 
rappeler ce principe et cela se ressent aussi dans la jurisprudence qu’elle peut appliquer au 
sein de la Commission du statut du joueur de la FIFA. On vous propose donc de transposer 
ces principes dans notre règlementation nationale.  

De la même manière, ce texte ne fait pas débat, je vous propose de le raccrocher à un vote 
global à la fin sauf si vous avez des questions. 

 Règlements généraux : article 111  

Précision règlementaire là aussi sur la partie qui figurait déjà sur le bordereau de demande 
de licence lequel apparaissait tel qu’il est projeté à l’écran, mais l’article 111 ne reflétait pas 
exactement ce qui était demandé sur la demande de licence. 

C’est donc pour que nos règlements collent avec la demande de licence.  

 Règlements généraux : article 121  

Article sur l’arbitrage vidéo. Il est inséré dans cet article la possibilité de recourir à l’arbitrage 
vidéo qui est une nouveauté déjà expérimentée dans le courant de cette saison sur 
plusieurs compétitions.  

Si vous adoptez ce texte, la compétence du Comex pourra faire en sorte de déterminer sur 
quelle compétition ou quelle rencontre l’arbitrage vidéo sera assuré.   

Et enfin, deux précisions supplémentaires aussi dans le cadre des préconisations de l’IFAB. 
Bien évidemment, la mise en œuvre de l’arbitrage vidéo doit se faire selon le protocole de 
l’IFAB et également le fait que la défaillance du système ou un usage hors de ce protocole 
ne permettra jamais de remettre en cause le déroulement d’une rencontre. L’arbitrage 
« physique » primera toujours sur le système vidéo en cas de défaillance ou en cas de non 
usage du protocole. 

 Règlements généraux : articles 132 et 137 

Il s’agit de quelques mises à jour « de librairie » notamment en prenant en compte des 
évolutions que vous avez déjà adoptées dans le Règlement des compétitions sur le fait que 
le National 3 est une compétition FFF, mais dont la gestion sportive sera assurée désormais 
par les ligues régionales à l’exception de la Méditerranée et de la Corse.  

Une autre modification a été évoquée lors du dernier collège, une possibilité pour les 
districts qui comprennent plusieurs départements de garder une dénomination 
« championnat de district » au lieu de « championnat départemental ». C’est une possibilité 
qui sera ouverte uniquement aux districts comprenant plusieurs départements. 

Enfin, l’article 159 qui vise à uniformiser le nombre de joueurs dans le football à 11 entre le 
football masculin et le football féminin, et la suppression du football à 9 qui est remplacé par 
le football à 8. 
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 Règlements généraux : article 190 

Cet article apporte une précision sur une définition plus précise des personnes pouvant faire 
appel, plus précise dans le sens aussi plus restrictif puisque seuls les clubs directement 
intéressés pourront faire appel. C’est déjà ce qui était appliqué, mais il fallait le consacrer au 
sein de cet article. 

 Règlements généraux : article 235 

Cet article porte sur des matières DNCG. Il traite des mesures qui peuvent être prises à 
l’encontre des clubs en situation notamment de liquidation ou de redressement. Les DNCG 
ont constaté qu’elles avaient des problèmes sur les dirigeants qu’elles devaient 
spécifiquement sanctionner et qu’elles n’arrivaient pas forcément à atteindre les dirigeants à 
l’origine des éventuelles situations financières de ces clubs.  

Désormais, l’article permet effectivement de sanctionner celui qui est en exercice au 
moment où il y a une procédure collective ou au moment des faits ayant généré cette 
procédure, ce qui permet de revenir sur une certaine antériorité.  

 Règlements généraux – Annexe 2 : article 3.4.1 du Règlement disciplinaire 

C’est une précision dans ce nouveau Règlement disciplinaire, déjà adopté au mois de mars, 
concernant les personnes ayant qualité pour faire appel, à savoir le licencié ou le club 
directement intéressés par la décision. 

 Règlements généraux - Annexe 3 : rémunération des joueurs amateurs 

On adapte l’annexe 3 pas forcément de manière tout à fait forcément satisfaisante et 
complète puisque des débats sont encore en cours, notamment au sein de la Convention 
nationale collective sur l’adaptation de la loi Braillard au sein du dialogue social. Mais il nous 
a paru utile de faire référence à cette loi puisque c’était un élément qui manquait au sein de 
cette annexe 3.  

S’il n’y a pas de question, je vous propose un vote global sur l’ensemble de ces articles des 
règlements généraux et de ses annexes 2 et 3. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

L’ensemble des propositions de modifications aux Règlements Généraux et à ses 
annexes présentées ci-avant, autres que celles relatives aux articles 73 et 98, est  

adopté à 94,17 % des voix. 
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REGLEMENTS GENERAUX 

 

 

 
CONTROLE DE SOCIETES SPORTIVES 

 

 
Article - 27 
[…] 
4. Conformément à l’article L122-7 du Code du Sport, il est interdit à une même personne 
privée : 
- de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet 
social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens 
de l’article L233-16 du Code du Commerce du code de commerce, 
- d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même 
discipline sportive,  
- de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle 
une influence notable, au sens de l'article L233-16 du Code de Commerce, et d'être 
dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline 
sportive. 
Il est en outre interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe 
une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L233-16 
du Code de Commerce, de consentir un prêt à une autre société de même discipline 
sportive ou de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. 
L’article L122-7 du Code du Sport n’est pas applicable à la personne privée qui 
contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives 
distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines 
au sein d’une même discipline.  
[…] 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 

 

 
CHANGEMENTS DE CLUB INTERNATIONAUX 

 
 
Article - 106 
 
1. En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur venant de l'étranger et quittant 
une Association nationale affiliée à la F.I.F.A. peut introduire une demande de licence pour 
le club français de son choix. enregistré auprès d’une fédération étrangère ne peut être 
autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F. que lorsque celle-ci a reçu un certificat 
international de transfert établi par ladite fédération étrangère. L’obtention dudit 
certificat est obligatoire dès lors que le joueur possède ou a possédé une 
qualification au sein d’un club appartenant à une fédération étrangère.  
 
[…] 
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6. Le joueur en cause est qualifiable au plus tôt à la date de libération figurant sur le 
document de sortie délivré par l'Association la fédération étrangère sous réserve de 
l'exécution des formalités prévues pour l'envoi des autres pièces du dossier et dans le 
respect de l'article 89 concernant le délai de qualification. Toutefois, il ne peut prendre part à 
une rencontre française que le lendemain de la date de réception par la F.F.F. de 
l'autorisation de sortie accordée du certificat international de transfert émis par 
l'Association la fédération étrangère quittée. 
 
7. Le club ayant utilisé les services d'un joueur venant de l'étranger sans que la L.F.P. ou la 
Ligue régionale ait été en possession de l'autorisation fédérale aura match perdu si des 
réserves, une réclamation ou une évocation ont été introduites conformément aux articles 
142, 145 et 187. Dans tous les cas, le club est passible de la sanction prévue au Titre 4. 
 
8. Aucun certificat international de transfert n'est nécessaire pour les joueurs âgés de moins 
de 10 ans. Toutefois ces joueurs restent soumis aux restrictions précisées aux paragraphes 
9 à 11 et 10 ci-après. 
 
9. Le transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans ne sera autorisé que dans 
les conditions suivantes n’est, en principe, pas autorisé par la F.I.F.A. dans un souci de 
protection des joueurs mineurs. La  préoccupation  majeure  de  la  F.I.F.A. n'est pas 
Iiée à l’enregistrement d'un joueur mineur amateur auprès d'un club exclusivement 
amateur mais à l’enregistrement d'un joueur mineur auprès d'un club professionnel 
ou l’enregistrement ultérieur d’un joueur mineur d’un club amateur pour un club 
professionnel.  
Au vu de ce qui précède et conformément à la règlementation internationale, le 
transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans ne sera accepté que dans 
les conditions exposées ci-après et sous réserve de la production de documents 
justificatifs que la F.F.F. ou la F.I.F.A. exigeront des clubs afin de vérifier la validité de 
la demande initiale d'enregistrement d'un joueur mineur : 
 
a) en général, pour changement de résidence de la famille des parents du joueur, pour 

des raisons étrangères au football, dans le pays du nouveau club ; 
b) à l'intérieur de l'U.E./E.E.E., pour les joueurs dont l'âge se situe entre l'âge minimum pour 
pouvoir travailler dans le pays du nouveau club formateur et 18 ans, si le club d'accueil met 
en place un projet pour la formation sportive et l'éducation académique du joueur. Cette 
exception n’est valable que pour un club à statut professionnel disposant d’un centre 
de formation agréé. 
c) Pour un joueur mineur résidant dans une région frontalière, qui peut jouer pour un club 
d'une autre Fédération, pour autant que son domicile et son nouveau club ne soient pas 
situés à plus de 50 km de la frontière. Autrement dit, le domicile du joueur et son nouveau 
club ne doivent pas être distants de plus de 100 km. Les Fédérations concernées doivent 
donner leur consentement explicite. 
d) Si un joueur est enregistré pour la première fois et a vécu en permanence pendant 
au moins cinq années avant sa demande dans le pays où il désire être enregistré. 
 
10. Les mêmes principes s'appliquent au premier enregistrement de joueurs de moins de 18 
ans dont la nationalité est différente de celle du pays dans lequel ils demandent à être 
enregistrés pour la première fois à l’exclusion des joueurs mineurs étrangers nés sur le 
territoire français demandant une licence amateur dans un club amateur. 
 
11. Un joueur mineur résidant dans une région frontalière peut jouer pour un club d'une 
autre Fédération, pour autant que son domicile et son nouveau club ne soient pas situés à 
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plus de 50 km de la frontière. Autrement dit, le domicile du joueur et son nouveau club ne 
doivent pas être distants de plus de 100 km. Les Fédérations concernées doivent donner 
leur consentement explicite. 
[paragraphe déplacé ci-avant au 9.c)] 
 

Date d’effet : Immédiate 

 

 
JOUEUR VENANT DE L’ETRANGER 

 
 
Article - 111 
 
Le joueur étranger venant de l'étranger mentionne, lors de sa demande de licence en 
France, l’identité de son dernier club quitté, le nom de la Fédération étrangère 
concernée et la saison correspondante le statut sous lequel il pratiquait dans son 
ancienne Association nationale. 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
ARBITRAGE VIDEO 

 
 
Article - 121 
 
1. Les lois du jeu fixées par l'International Football Association Board (I.F.A.B.) sont en 
vigueur. 
 
2. Le Comité Exécutif de la F.F.F. est compétent pour déterminer les compétitions 
et/ou rencontres soumises à l’utilisation de l’assistance vidéo pour l’arbitrage. 
L’application de l’assistance vidéo par l’équipe arbitrale désignée sur chaque match 
aura lieu dans le respect des règles définies par le Protocole officiel de l’I.F.A.B.. 
La défaillance du système permettant l’utilisation de l’assistance vidéo et/ou 
l’utilisation de l’assistance vidéo sans respect strict du Protocole officiel de l’I.F.A.B. 
ne peut avoir pour conséquence la remise en cause du bon déroulement ou du 
résultat d’un match par l’une ou l’autre des équipes concernées. 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 

 
DENOMINATION DES CHAMPIONNATS 

 
 
Article - 132  Championnat National, Championnat de France Amateur et Championnat 
de France Amateur 2 National 1, National 2, National 3 
 
1. La Fédération Française de Football organise et administre les Championnats National, 
C.F.A. et C.F.A. 2 National 1 et National 2. La F.F.F. organise également le 
Championnat National 3 dont la gestion sportive et administrative est confiée aux 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 57 

Ligues régionales (sauf pour le groupe comprenant les clubs de la Ligue de la 
Méditerranée et de la Ligue de Corse, à titre dérogatoire). 
2. Une interpénétration totale devant exister entre les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2, 
le Championnat National, les C.F.A. et C.F.A. 2 les Championnats Nationaux 1, 2 et 3, et 
les Championnats de Ligue, le règlement particulier de chaque épreuve fixe les conditions 
d'accession et de descente des diverses compétitions. 
 
[…] 
 
4. Les clubs indépendants disputant le Championnat National 1, les clubs amateurs 
participant au C.F.A. ou C.F.A. 2 aux Championnats National 2 et National 3, ou au 
Championnat de Division d'Honneur de Ligue Régional 1 sont autorisés à avoir des joueurs 
sous contrat, dans les conditions prévues par le Statut du Joueur Fédéral. 
 
 
Article - 137  Composition et dénomination des championnats seniors masculins de 
Ligue et de District 
 
1. Le niveau le plus élevé du championnat de chacune des Ligues régionales porte 
l'appellation de Division d'Honneur. 
Cette division ne comprend qu'un seul groupe par Ligue. Elle comporte 14 clubs au 
maximum. 
 
2. Les autres divisions sont formées et dénommées par les Ligues et les Districts. 
 
3. A compter de la saison 2017 / 2018, les compétitions des Ligues sont dénommées 
Championnat Régional 1 (R1), Championnat Régional 2 (R2) et Championnat Régional 3 
(R3).  
Ces compétitions sont limitées au maximum à 3 niveaux à compter de la saison 2018 / 
2019. Chaque Ligue détermine le nombre de groupes composant ces niveaux.  
Le niveau régional tend à regrouper 10% des équipes seniors d’une Ligue. Chaque groupe 
compte au maximum 14 équipes au niveau régional.  
Les Ligues déterminent les modalités d’accession entre les différents niveaux régionaux. 
Les modalités d’accession du Championnat Régional 1 vers le Championnat National 3 sont 
définies par le règlement du Championnat National 3. 
A compter de la saison 2017 / 2018, les compétitions de Districts sont dénommées 
Championnat Départemental 1 (D1), Championnat Départemental 2 (D2), Championnat 
Départemental 3 (D3), etc…  
Uniquement pour les Districts comprenant plusieurs départements, les compétitions 
peuvent être dénommées Championnat de District 1 (D1), Championnat de District 2 
(D2), Championnat de District 3 (D3), etc…  
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
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NOMBRE MINIMUM DE JOUEURS 

 
 
 
Article - 159  Nombre minimum de joueurs 
 
1. Un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si 
un minimum de huit joueurs n'y participent pas. 
2. Une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match avec moins de huit 
joueurs, neuf joueuses pour les équipes féminines, est déclarée forfait. 
Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, neuf joueuses pour 
les équipes féminines, elle est déclarée battue par pénalité. 
3. En ce qui concerne les compétitions de football à 7, un match ne peut débuter ni se 
dérouler si un minimum de six joueurs n'y participent pas. 
Pour les compétitions de football à 9 8, ce chiffre est porté à 7. 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 
 

 
INTERET A AGIR 

 
 
 
Article - 190 
 
1. Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération 
peuvent être frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai 
de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par 
exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un 
appel, au plus tard, le 22 du mois).  
 
[…] 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 
 

 
PRESIDENT D’UN CLUB EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION 

 
 
 
Article - 235  Président d'un club en redressement ou en liquidation judiciaire 
 
Le Président de l’une des entités d’un club, visées à l’article 2 des Statuts de la F.F.F., qui a 
fait l'objet, pendant l'exercice de sa présidence, d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire pourra faire l’objet d’une mesure, temporaire ou définitive, d’interdiction 
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d’être membre du Comité Directeur, du Conseil d’Administration, du Conseil de Surveillance 
ou du Directoire, de tout club affilié  
Lorsqu’un club se trouve placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le 
Président dudit club pourra faire l’objet de toute sanction prévue au Règlement 
Disciplinaire figurant en annexe 2 des présents règlements. 
La personne susceptible d’être sanctionnée en vertu du paragraphe précédent peut 
être le Président du club au moment de l’ouverture de la procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire et/ou le Président du club en exercice au moment des faits 
ayant généré cette procédure et/ou toute personne ayant exercé cette fonction de fait. 
La Direction Nationale du Contrôle de Gestion de 1ère instance ayant suivi le club sur 
l’exercice ayant conduit à la procédure collective est compétente pour l’application d’une 
telle mesure sanction. 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 

 

 
ANNEXE 2 : REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 

 

 
APPEL 

 
 

3.4 Les dispositions liées à l’organe disciplinaire d’appel 

3.4.1 L’appel  

3.4.1.1 Les dispositions générales 

 
L’organe disciplinaire d’appel peut être saisi par : 
 l’assujetti sanctionné le licencié ou le club directement intéressés par la décision 

contestée, ou son leur représentant légal, le club dont il dépend s’il s’agit d’une 

personne physique ou son leur avocat ; 

 le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire de première 

instance ayant rendu la décision frappée d’appel, ou toute personne qu’il a dûment 

mandatée à cet effet. 

 le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire d’appel, s’il 

diffère de celui ci-avant désigné, ou toute personne qu’il a dûment mandatée à cet 

effet ; 

 

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent ou 
limité par une décision d’un organe.  
 
L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première 
instance prise en même temps qu’il est statué au fond.  
Lorsque l’appel porte notamment sur la contestation du caractère non suspensif de l’appel, 
l’organe disciplinaire d’appel peut statuer sur cette dernière par une décision motivée avant 
l’examen au fond de l’affaire.  



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 60 

 

3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti sanctionné intéressé 

 
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en 

son nom et pour son compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par 

courrier électronique avec accusé de réception. 

 

Lorsque l’appel émane du club sanctionné intéressé ou dont dépend la personne physique 

sanctionnée, il doit être formé selon l’une des deux formalités suivantes : 

- par courrier recommandé avec avis de réception sur papier à en-tête ; 

- par courrier électronique avec accusé de réception envoyé d’une adresse 

électronique officielle. 

[…] 
Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le 

dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est 

prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Le délai d’appel est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile ou le siège social de 
l’assujetti sanctionné intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l’organe disciplinaire 
compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de cet assujetti en cas d’appel des 
instances sportives.  
[…] 

3.4.1.3 L’appel interjeté par les instances  

 

Lorsque l’appel émane des instances, il est soumis aux mêmes conditions de forme que 

celles imposées aux assujettis sanctionnés intéressés. 

[…] 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 
 

 
ANNEXE 3 : REMUNERATION DES JOUEURS AMATEURS  

 

 

 
REMUNERATION DES JOUEURS AMATEURS 

 

 
 

Annexe 3 : Rémunération des joueurs sous licence amateur 
 
A l'exception des joueurs autorisés à signer des sous contrats prévus tels que visés à 
l'article 46 des Règlements Généraux de la F.F.F., nul ne peut prétendre faire du football 
son métier les joueurs amateurs sous licence amateur peuvent néanmoins être rémunérés 
par les clubs dans lesquels ils sont licenciés, sous réserve que ces clubs et ces joueurs 
respectent les obligations légales prévues en la matière (sociales et fiscales notamment) et 
notamment les dispositions de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à 
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protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation 
juridique et sociale. 
[…] 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

VIII-4 Règlement de la Commission fédérale médicale : questionnaire de santé 

Il s’agit du règlement médical et notamment l’auto-questionnaire de santé. Vous avez 
adopté lors de l’Assemblée du 17 mars un auto-questionnaire qui était en fait un projet 
d’auto-questionnaire car on ne disposait pas de la publication de l’arrêté fixant pour 
l’ensemble des fédérations ce questionnaire.  

Depuis l’arrêté du 4 mai 2017, cet auto-questionnaire est enfin paru au Journal Officiel et  on 
remplace ce que vous avez voté précédemment. Là aussi, la marge de manœuvre est 
minime puisqu’on est obligé de reprendre ce formulaire tel qu’il figure au Journal Officiel.  

Pour la forme, je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le questionnaire de santé est adopté à 87,52 % des voix. 
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ANNEXE 7 : REGLEMENT DE LA COMMISSION FEDERALE 
MEDICALE 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 

PRÉALABLE A LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou Renouvellement) 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre 

licence au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements 

Généraux de la F.F.F. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON. 

Durant les 12 derniers mois : OUI NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, 
avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ? 

  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

  

A ce jour :   

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, 
tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 
sportive ? 

  

 
NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
 

  

Si vous avez répondu NON à toutes les questions et que vous aviez fourni un certificat médical en 

16/17 

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur 

votre demande de licence (en ligne ou papier), avoir répondu NON à toutes les questions lors de la 

demande de licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné 
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VIII-5 Statut des éducateurs et entraîneurs du football.  

Vous trouverez dans le document des modifications principalement de librairie avec 
notamment des mises à jour des diplômes mais trois modifications sont à mettre en 
exergue. 

 Préambule 

La première sur l’utilisation des anciens diplômes dont le texte précédent prévoyait une fin 
de validité au 25 avril 2018. Il a paru nécessaire de coller à la fin de la saison sportive, ce 
qui fait qu’ils seront utilisables jusqu’au terme de la saison 2017-2018. 

 Article 12  

Il porte sur une nouvelle obligation pour le Challenge national U19 avec une obligation 
d’encadrement, avec un éducateur titulaire du BEF, sachant que la mise en œuvre de cet 
article se fera en 2019-2020, ce qui laisse un délai d’adaptation au club, si ce n’est pas déjà 
le cas parce que le recensement a été fait et aujourd’hui il y a déjà une couverture 
extrêmement satisfaisante de niveau BEF pour le Challenge national U19. Mais il y a quand 
même un délai d’adaptation pour les clubs pour se mettre en conformité. 

 Article 28.2  

Il porte la valeur du point à 14,60 €, c’est une discussion paritaire qui s’organise entre 
UNECATEF, UNFP et U2C2F, pour revaloriser la valeur du point. Cette valeur étant intégrée 
dans le Statut des Entraîneurs et Educateurs du Football, de manière formelle on l’adopte 
aussi en Assemblée générale.  

Je vous propose de passer au vote sur le Statut des éducateurs. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 90,55 % des voix 

 
STATUT DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 

 
Préambule 
 
A titre transitoire les diplômes du BEES 1, BEES 2, BEES 3, DEPF, CDF, DEF délivrés 
avant le 31 décembre 2013 pourront être utilisés jusqu’au 25 avril 2018 30 juin 2018 pour 
les clubs soumis à l’obligation d’engagement d’un entraîneur diplômé (voir tableau de 
correspondance à la fin du Titre 1 du présent Statut). L’ensemble des dispositions du 
présent Statut reste applicable aux titulaires des anciens diplômes jusqu’au 25 avril 2018 
suivant le tableau de correspondance visé ci-dessus. A titre d’exemple, les dispositions 
applicables aux titulaires du DESJEPS mention Football s’appliquent aux titulaires du DEF. 
A partir du 26 avril 2018 1er juillet 2018 seuls les nouveaux diplômes ainsi que les BEES 1, 
BEES 2, BEES 3 « mention football » seront reconnus.  
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Dans l’intervalle, les détenteurs des anciens diplômes, à l’exception de ceux pour lesquels il 
existe une équivalence de droit, devront déposer une demande d’équivalence : 

- auprès des services de l’Etat pour toute demande concernant l’obtention du 
DESJEPS mention Football (ci-après DES); 

- auprès de la Section Fédérale (FFF) des Equivalences pour le BEFF, le BEPF ou de 
la Section Régionale (Ligue) des Equivalences pour le BEF. 

[…] 
 
Article 2 – Diplômes, certificats et titres à finalité professionnelle d’éducateur et d’entraîneur 
 
Les éducateurs ou entraineurs sont titulaires des certifications suivantes énumérées 
hiérarchiquement jusqu’au plus haut niveau de compétence : 
 
a) les certificats fédéraux délivrés par les Ligues: 

- Certificat Fédéral de Football 1 (CFF1) 
- Certificat Fédéral de Football 2 (CFF2) 
- Certificat Fédéral de Football 3 (CFF3) 
- Certificat Fédéral de Football 4 (CFF4) 

 
b) les certificats fédéraux de spécialités délivrés par les Ligues : 

- Certificat Fédéral de Futsal Base (FSALB) 
- Certificat Fédéral de Gardien de but (CFGB) 
- Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) 
- Certificat Fédéral de Préparateur Athlétique (CFPA) 
 

c) les titres à finalité professionnelle délivrés par la FFF : 
- le Brevet  de Moniteur de Football (BMF) 
- le Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) 
- le Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF) 
- le Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) 
 

d) le diplôme délivré par l’Etat : 
- le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 
(DES JEPS mention football, ci-après DES)  
 

e) les certificats de spécialité délivrés par la FFF : 
- Certificat d’Entraîneur Préparateur Athlétique (CEPA)  
- Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But (CEGB) 
- Certificat Fédéral de Conseiller Technique (CFCT)  
- Certificat de Futsal Performance (CFP) 
- Certificat d’Entraineur – Optimisation de la Performance «aspects mentaux» (CEOP) 
 

Article 3 - Organisation des stages et des examens 
 
La F.F.F. ou ses organes déconcentrés organise(nt) les stages et certifications :  
- de certificats fédéraux : CFF1 ; CFF2 ; CFF3 ; CFF4 ; 
- des certificats fédéraux de spécialité délivrés par les ligues : FSALB, CFGB ; CFBS, CFPA 
- des titres à finalité professionnelle : BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF ; 
- des certificats fédéraux de spécialité : CEPA, CEGB, CFCT, CFP, CEOP. 
 
Elle organise également, sous le contrôle du Ministre chargé des sports, l'enseignement et 
les stages de préparation à l'examen du Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de 
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l’Education Populaire et de la Sport mention Football faisant l’objet de l’arrêté du 26 avril 
2012 publié le 5 mai 2012. 
 
Article 5 - Entraîneurs étrangers 
 
Tout entraîneur ou éducateur ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE devra justifier 
d’une équivalence de qualification conformément au Code du sport et aux dispositions du 
présent statut dans le cadre de l’homologation du contrat et est soumis aux dispositions de 
l’Annexe 1. 
Tout entraîneur ou éducateur non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE devra justifier 
d’une équivalence de qualification conformément au Code du Sport et attester d’une 
expérience d’au moins 3 ans d’exercice consécutif de cette profession ou activité dans l’Etat 
membre, ayant admis l’équivalence ou un Etat partie qui réglemente l’exercice de cette 
profession. 
Les entraineurs titulaires d’un diplôme étranger reconnu par l’UEFA, doivent en sus, 
compléter le dossier de demande d’équivalence UEFA disponible sur le site internet 
de la FFF afin d’obtenir une attestation d’équivalence avec un diplôme fédéral. 
 
Article 6 - Plan fédéral de formation continue 

 
1. Les titulaires des diplômes et de titres à finalité professionnelle (BMF ; BEF ; BEFF ; 
CDF ; BEPF ; DEPF), du BEES1 mention Football (moniteurs ci-après BEES1), du 
BEES2 mention Football (ci-après BEES2), du D.E.S et du D.E.F., doivent s’engager à 
suivre régulièrement les actions prévues au plan fédéral de formation (stages, journées 
d’informations, stages de recyclage, stages de formation continue, etc…). 
[…] 
4. Les formateurs titulaires du CDF, B.E.F.F. en charge d’un centre de formation agréé ou 
d’un pôle espoir fédéral doivent suivre obligatoirement la session de formation continue 
annuelle organisée par la F.F.F, qui leur est réservée. 
 
Article 7 – Commissions et contrôle de l'activité 
 
7.2. Contrôle de l’activité 
[…] 
3. Le titulaire d’une licence d’éducateur ou entraîneur de football doit être en mesure de 
fournir au cours de la saison son programme hebdomadaire d’activité. 
En cas d’éventuelle demande ces renseignements seront adressés par retour de courrier : 
– à la Section Statut de la C.F.E.E.F. pour les entraîneurs (DEF ou DES), entraîneur 
professionnel (BEPF), entraîneur-formateur (BEFF), entraîneur préparateur athlétique 
physique (CEPA), entraîneur de gardiens de but (CEGB); 
– à la Section Statut Régionale pour les moniteurs, les BMF et les BEF. 
[…] 
 
Article 10 - Conseillers techniques 
 
1. Les conseillers techniques sportifs sont nommés :  
- par le Ministre chargé des Sports parmi les titulaires du brevet d’État 2ème degré ou 
DESJESP mention football admis au Concours National du Professorat de Sport (Option 
CTS Football), 
- ils sont mis à disposition sont placés auprès des ligues sur proposition du Directeur 
Technique National. 
[…] 
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Article 12 - Obligation de diplôme 
 
1. Obligation de contracter 
[…] 
Pour l’équipe participant au Championnat National 1 : 
Un entraîneur titulaire du BEPF, entraîneur principal de l’équipe. 
Cette obligation est déjà applicable pour les clubs à statut professionnel et sera pleinement 
applicable pour tous les clubs participant à ce championnat à compter de la saison 
2017/2018. A titre transitoire, le DES ou BEES2 sera accepté jusqu’à la fin de la saison 
2016/2017 uniquement pour les clubs à statut amateur.  
Les obligations suivantes seront pleinement applicables à compter de la saison 2017/2018. 
A titre transitoire, le DEF sera accepté jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 : 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France Amateur NATIONAL 2 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l’équipe. 

 
Pour l’équipe participant au Championnat de France Amateur 2 NATIONAL 3 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l’équipe. 

 
Pour l’équipe participant au Championnat de la division supérieure des Ligues 
régionales (D.H.) REGIONAL 1 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraîneur principal de l’équipe. 

[…] 
 
2. Possibilité de contracter ou bénévolat 
 
Les clubs qui ont une ou des équipes participant aux championnats énumérés ci-dessous, 
sont tenus d’utiliser sous contrat ou sous bordereau de bénévolat (article 22), les services 
des éducateurs ou entraineurs suivants : 

 
Pour l’équipe participant au Championnat immédiatement inférieur à la D.H. (2ème niveau 
des compétitions des ligues régionales) REGIONAL 2 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe. 
 
Pour l’équipe des clubs à statut non professionnel et des clubs professionnels ne disposant 
pas d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National U19 
ou U17 : 
- Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe U19. 
- Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l'équipe U17. 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France féminin de D2 : 
 
Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe. 
 
Ces obligations seront pleinement applicables à compter de la saison 2017/2018. A titre 
transitoire, le BEES1 Football sera accepté jusqu’à la fin de la saison 2016/2017.  
 
Pour l’équipe participant au Challenge National Féminin U19 : 
A compter de la saison 2019/2020, Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, 
entraineur principal de l’équipe. 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France de  Futsal de D1 : 
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Un entraîneur titulaire au minimum du BMF entraîneur principal de l’équipe. 
A compter de la saison 2017/2018 : Un entraîneur titulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Performance entraineur principal de l’équipe. 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France de Futsal de D2 : 
 
A compter de la saison 2017/2018 : Un éducateur titulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Base éducateur principal de l’équipe. 
A compter de la saison 2018/2019 : Un entraîneur titulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Performance entraineur principal de l’équipe. 
 
3. Dérogations 
 
Par mesure dérogatoire : 
a) les clubs accédant à une division pour laquelle une obligation de diplôme directement 
supérieur (à savoir un niveau de diplôme d’écart) est requise, peuvent utiliser les services 
de l’éducateur ou entraîneur diplômé qui leur a permis d’accéder à cette division tant qu’il 
aura la responsabilité complète de cette équipe. Cette mesure dérogatoire n’est pas 
applicable pour les entraîneurs des équipes participant au Championnat de Ligue 1. 
b) les clubs participant aux Championnats de L1, L2 et National peuvent, dans le cadre 
d’une promotion interne, contracter avec un entraîneur titulaire du DES ou BEES2, sous 
réserve : 
- que ledit entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant les 12 mois 
précédant la désignation,  
et : 
- qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou 
partielle selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme du BEPF.  
[…] 
 
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
Les clubs des équipes participant aux championnats de : 
– Ligue 1 ; 
– Ligue 2 ; 
– National 1; 
– France Amateur National 2; 
– France Amateur 2 National 3; 
– Division d'Honneur Régional 1; 
– Division immédiatement inférieure à la division supérieure (DH) Régional 2 ; 
– National U19 et U17 ; 
- Challenge National Féminin U19 ; 
– France Féminin de D1 et de D2 ; 
– France Futsal de D1 et de D2 ; 
doivent avoir formulé une demande de licence et/ou soumis une demande d’homologation 
de contrat conforme aux règlements pour l’éducateur en charge de l’équipe au plus tard le 
jour de la prise de fonction. 
[…] 
 
Article 22 – Bordereau bénévole 
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La demande de licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

bordereau bénévole doit se faire par le club, via Footclubs. Les pièces règlementaires 

exigibles sont précisées dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences. 

Un éducateur ou entraîneur peut obtenir l'enregistrement d’une licence 

« Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous bordereau bénévole dans deux 

cas : 

- Lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter 

prévue à l’article 12.1 du présent Statut,  

- Lorsque l’éducateur ou entraîneur a obtenu son BEF ou BMF par la voie de la formation 

(hors Equivalences et VAE), alors qu’il était licencié dans le club concerné et qu’il ne l’a pas 

quitté depuis. Dans ce cas l’éducateur ou l’entraîneur peut répondre à une obligation 

d’encadrement technique mais tout changement de club ou l’obtention d’un nouveau 

diplôme annulera cette possibilité.  

 
Article 23 – Réservé 
 
 

Titre 2 – Dispositions particulières applicables aux éducateurs et 
entraîneurs sous contrat 
 

Partie 1- Les éducateurs et entraîneurs encadrant au moins un joueur sous contrat fédéral 

 
Chapitre 1 – Le contrat de travail 
 
Article 24 - Définition du contrat de travail  
 
 Article 24.1 Nature du contrat de travail 
 
Pour le Championnat National 1 et le Championnat de France Amateur National 2, le 
recours au contrat à durée déterminée est obligatoire dès lors que l’entraîneur ou 
l’éducateur encadre au moins un joueur fédéral, tel que défini dans le Statut du joueur 
fédéral avec au minimum un temps de travail effectif hebdomadaire de* : 
 
Niveau de l’équipe entraînée     Temps de travail minimal   
 
 - National 1      Temps plein 
 - National 2                  22h00 
  
Pour le Championnat de France Amateur 2 National 3 et le Championnat Régional 1 la 
Division d’Honneur, le recours au contrat à durée déterminée est obligatoire dès lors que 
l’entraîneur ou l’éducateur encadre au moins un joueur fédéral, tel que défini dans le Statut 
du joueur fédéral et qu’il encadre le football à titre exclusif ou principal, avec au minimum un 
temps de travail effectif hebdomadaire de* : 
 
Niveau de l’équipe entraînée     Temps de travail minimal   
 
 - National 3                  22h00 
 - Régional 1        17h30 
[…] 
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Article 28.2 Valeur du point 
 
La valeur du point est de 14.60 euros. 
[…] 
 
 
Article 29 - Structure de la rémunération de l’entraîneur  
 
 Article 29.1 Principes 
 
1. La rémunération fixe de l’entraîneur responsable de l’équipe participant au Championnat 
National 1, CFA National 2, CFA 2 National 3, et DH, Régional 1, exerçant à temps plein 
et dont le montant mensuel respecte les minima prévus, comprend :  
[…] 
 
Article 31.1.4 Minima du temps de travail effectif hebdomadaire  
 
a) Le minima pour les éducateurs ou entraîneurs des équipes visées ci-dessous est le 
suivant :  
 
Niveau de l’équipe entraînée     Temps de travail minimal   
 
 - National 1*      Temps plein 
 - CFA/CFA2 National 2/National 3 *     
 22h00 
 - D.H. Régional 1       17h30 
 
[…] 
 

Titre 3 – L’Educateur Fédéral 
 
Article - 39 
 
La licence d'Éducateur Fédéral ne peut être délivrée qu'aux titulaires d’au moins un des 
certificats fédéraux ci- après : 
 
– Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
– Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
– Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ; 
- Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ; 
- Certificat Fédéral de Préparateur Athlétique (CFPA). 
 

Titre 4 – L’Animateur Fédéral 
 
Article - 47 
 
1. La licence d’Animateur Fédéral peut être délivrée à toute personne titulaire d’au moins 
une attestation de formation d’un module de formation d’Educateur Fédéral d’un des 
certificats fédéraux suivants : 
- module du Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
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- module du Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
- module du Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- module du Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- module du Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ; 
- module du Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ; 
- Certificat Fédéral de Préparateur Athlétique (CFPA). 
[…] 
 

ANNEXE 1 – Documents obligatoires pour l’homologation 
 
1) Entraîneurs ou Educateurs  
 

- Bordereau type de demande de licence ainsi que le contrat pour les Entraîneurs 

et Educateurs sous contrat 

- Copie de la carte d’identité ou du passeport 

- Copie de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par la DRJS ou 

DDJS ou récépissé de demande de carte professionnelle (pour les entraineurs 

sous contrat) 

- Attestation d’honorabilité FFF (pour les éducateurs bénévoles) 

- Photographie conforme à l’article 2bis de l’annexe 1 des Règlements Généraux  

 

ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-respect du présent Statut 
 
En cas de non-respect des articles 13 et 14 du présent Statut, les amendes suivantes sont 
applicables : 
- Equipe participant à la Ligue 1 : 25.000 € 
- Equipe participant à la Ligue 2 : 12.500 € 
- Équipe participant au Championnat National 1 : 1.170 € 
- Équipe participant au CFA  National 2 : 500 € 
- Équipe participant au CFA2 National 3 : 340 € 
- Équipe participant au Championnat de Ligue : 
       - niveau supérieur (DH) Régional 1 : 170 € 
       - deuxième niveau Régional 2 : 85 € 
- Équipe participant au Championnat National U19 : 85 € 
- Équipe participant au Championnat National U17 : 85 € 
- Équipe participant au Championnat de France Féminin de D1 : 200 € 
- Équipe participant au Championnat de France Féminin de D2 : 100 € 
- Équipe participant au Challenge National Féminin U19 : 85 € 
- Equipe participant au Championnat de France de Futsal de D1 : 200 € 
- Equipe participant au championnat de France de Futsal de D2 : 100 € 
[…] 
 

La section Statut de la C.F.E.E.F C.F.S.E. ou la Commission Technique Régionale 
compétente, lors du constat d’une infraction, peut, conformément à l’article 7 des 
Règlements Généraux, mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire dans le respect des 
dispositions du Règlement Disciplinaire de l’Annexe 2 des Règlements Généraux. 
 
Les sanctions encourues sont celles prévues à l’article 200 des Règlements Généraux et 
l’article 2 du Règlement Disciplinaire. 
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Tableau de correspondances 
 
 

Niveau de compétition Anciens diplômes 
minimum requis 

Nouveaux diplômes 
minimum requis 

Ligue 1 DEPF  BEPF 

Ligue 2 DEPF  BEPF 

Championnat National 1 
DEF-DEPF  

DES ou BEES 2 
Saison 2017/2018 : BEPF 

CFA National 2 DEF  DES ou BEES2 

CFA 2 National 3 DEF  DES ou BEES2 

DH Régional 1 DEF  BEF 

Niveau directement 
inférieur à la DH (2ème 
niveau) Régional 2 

BEES1 BEF 

Futsal D1 
BMF 

BMF 
Saison 2017/2018 : CFP 

Futsal D2 
 

Saison 2017/2018 : FSALB 
Saison 2018/2019 : CFP 

D1 Féminine DEF DES ou BEES2 

D2 Féminine BEES 1 BEF 

National U17/U19 dans les 
clubs à statut non 
professionnel et clubs 
professionnels ne disposant 
pas d’un centre de formation 
agréé 

BEES 1 BEF 

National U17/CNU19 dans 
les clubs professionnels 
disposant d’un centre de 
formation agréé  

DEF DES ou BEES2 

Challenge National 
Féminin U19 

 Saison 2019/2020 : BEF 

 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
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VIII-6 Statut de l’arbitrage.  

J’entends des « ah ! » dans la salle. C’est le premier texte qui emporte une telle adhésion. 
On vous propose quelques modifications 

 Article 13  

On va commencer par l’article 13 avec la création de deux nouvelles catégories d’arbitre : 
arbitre Élite Régional et Beach Soccer, qui sont intégrées désormais dans le Statut de 
l’arbitrage.  

 Article 26  

Une modification de l’article 26 portant sur la date limite de demande de licence qui était  
fixée au 15 juillet. Je sais que cette date faisait débat, on s’est rendu compte au cours d’un 
groupe de travail que finalement cette date était fixée dans les règlements mais qu’elle 
n’était pas forcément appliquée au sein des ligues et des districts, du moins pas de manière 
uniforme.  

Il vous est proposé pour plus de souplesse de permettre la date limite des demandes au 
31 août au lieu du 15 juillet précédemment. Ce qui entraîne bien évidemment un certain 
nombre de modifications du calendrier général que vous pouvez retrouver en fin du Statut 
de l’arbitrage.  

 Article 27  

Il porte sur le certificat médical qui est exigé pour les candidats à la fonction d’arbitre. Pour 
ces candidats qui ne sont pas encore officiellement arbitres, un certificat médical simple 
sera exigé et ce n’est que la saison suivante lorsqu’officiellement le licencié deviendra 
arbitre que le dossier médical complet sera réellement exigé.  

 

 Article 34  

Cet article est une vraie nouveauté et un premier pas dans le principe d’une mutualisation 
du nombre de matches à effectuer pour que les arbitres puissent couvrir les clubs. Il vous 
est proposé un système qualifié de « doublette ». Donc, un arbitre à qui, c’est un exemple, il 
manque 4 matches, pourra se voir couvrir si un autre arbitre - bien évidemment dans le 
même club - a effectué 4 matches supplémentaires en plus de son quota. Il y aura une 
compensation du nombre de matches entre les deux arbitres et cela devra répondre au total 
des obligations des deux arbitres, dans la limite maximale de ces quatre matchs. 

 Article 41  

Sur la prochaine modification, j’attire votre attention sur une date d’effet, qui est la saison 
2018-2019 et non pas dès le début de cette saison 2017-2018. Dans le cadre du 
développement de l’arbitrage féminin, il est proposé par ce groupe de travail que les clubs 
de L1 et L2 devront compter à partir de 2018-2019 dans leur effectif et dans leurs 
obligations d’arbitre au moins une femme arbitre.  

Ainsi, en Ligue 1, il y aurait dix arbitres, l’obligation ne change pas, elle reste à dix dont une 
femme. Et en Ligue 2, il y aurait huit arbitres comme aujourd’hui, dont au moins une femme. 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 73 

Selon un peu le même principe, il est suggéré afin de développer l’arbitrage en Futsal que 
les clubs de D1 puissent compter dans leur obligation d’arbitres également au moins un 
arbitre Futsal, ce qui donnerait en D1 Futsal l’obligation de deux arbitres dont un arbitre 
Futsal. 

Enfin, dernier point sur le fait que les Assemblées générales des ligues fixeront l’ensemble 
des obligations pour tous les districts, à défaut la compétence est laissée aux assemblées 
générales des districts afin de procéder à une uniformisation des règles régissant les clubs 
au niveau du Statut de l’arbitrage.  

Y a-t-il des questions ? Il faut des questions parce que M. PARENT voulait absolument 
répondre à une question sur l’arbitrage. 

M. PASCAL PARENT, membre du Comité exécutif de la Fédération Française de Football 

En général, il y en a toujours une, mais s’il n’y en a pas, c’est le plus beau jour de ma vie.  

M. Guy RIBRAULT, président du District du Maine-et-Loire de Football.  

C’est un point de détail, mais lorsque la date était au 15 juillet pour l’article 26, un délai de 
soixante jours était prévu pour ensuite compléter le dossier au cas où il n’était pas complet. 
Quid de ce délai ? 

M. Pascal PARENT  

Sans changement.  

M. Guy RIBRAULT 

Ce qui nous pousse à fin octobre. 

M. Pascal PARENT  

Mais on peut imaginer que si la personne tarde à faire sa licence au 31 août, en même 
temps il en profite aussi pour avancer un peu sur son dossier médical.  

M. Guy RIBRAULT  

En complément, lors du Collège des présidents de district, il avait été aussi évoqué non pas 
la date du 31 août mais du 15 août. Peut-on savoir pourquoi cela n’a-t-il pas été pris en 
compte.  

M. Pascal PARENT  

Comme il ne se passe rien en France entre le 14 juillet et le 15 août, cela ne servait à rien 
d’aller au 15 août. Donc, autant aller au 31 août où les gens recommencent à travailler un 
peu.  
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M. Thomas CAYOL  

Je vous propose de procéder au vote sur ces modifications du Statut de l’arbitrage. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 85,94 % des voix. 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

 
 
Article 3 - La Commission Fédérale des Arbitres 

 
[…] 
5. Les contestations relatives aux décisions mesures administratives, définies à l’article 
39 du présent Statut, prises par la Commission Fédérale des Arbitres, hors examen des 
réserves par la Section Lois du Jeu, ainsi que les contestations relatives aux réserves 
examinées par la Section Lois du Jeu, sont examinées par le Comité Exécutif relèvent de 
la compétence de la Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.. 
[…] 
 
Article 12 - Indemnités dues aux arbitres 

 

Les montants des indemnités de déplacement et de match ainsi que des frais de 

déplacement sont fixés : 

– par le Comité Directeur du District, sur proposition de la C.D.A., pour les compétitions de 

District,  

– par le Comité de Direction de la Ligue régionale, sur proposition de la C.R.A., pour les 

compétitions de Ligue, 

– par le Comité Exécutif pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de Football 

Professionnel. 

 

Article 13 

 

Les arbitres sont classés en quatre six catégories : 

-arbitre et arbitre-assistant de la Fédération, 

-arbitre Elite Régionale, 

-arbitre et arbitre-assistant de Ligue, 

-arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District, 

-arbitre Futsal 

-arbitre Beach-Soccer. 

[…] 
 
Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres  
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[…] 
4. Le titre de "jeune Arbitre de la Fédération" équivaut au titre d'arbitre de Ligue Régional 2. 
 
Article 26 - Demande de licence 

 

[…] 

3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 

- du 1er juin au 15 juillet 31 août pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de 

statut (passage d’arbitre indépendant à arbitre licencié à un club, et inversement), 

- du 1er juin au 31 janvier pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitres changeant de club 

dans les conditions de l’article 30 du présent Statut. 

 
Article 27 - Contrôle médical 

 

Pour obtenir la délivrance de leur licence, tous les arbitres de la Fédération, des Ligues et 

des districts sont soumis à un examen médical annuel qui peut être effectué par le médecin 

traitant. Le protocole de cet examen est défini par la Commission Fédérale Médicale pour 

l'ensemble des arbitres. Le dossier médical, dûment rempli par un médecin, doit être 

adressé, indépendamment de la demande de licence, sous pli confidentiel, selon les cas, à 

la Commission Fédérale Médicale, à la Commission Régionale Médicale ou à la 

Commission Médicale de District. 

Pour toute nouvelle candidature à la fonction d’arbitre de niveau District, seul un 

certificat médical de non contre-indication à l’arbitrage est nécessaire pour 

l’intégralité de la saison de candidature concernée, et ce, en cas de réussite de 

l’arbitre à l’examen.  Le dossier médical, tel que mentionné au paragraphe précédent, 

est nécessaire à compter du renouvellement de la licence arbitre la saison suivante.  

 

Article 33 

 

Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de 

leur Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 

 

Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 

a) les arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 15 

juillet 31 août, 

[…] 
 

Article 34 

 

1. Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce 
nombre et ses modalités de comptabilisation est sont fixés chaque saison pour tous les 
Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la 
Commission Régionale de l'Arbitrage. 
Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires.   
2. Si, au 15 juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour 

la  saison en cours. 
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Toutefois, un arbitre ayant effectué jusqu’à 4 matchs de moins que le minimum exigé 

pourra tout de même couvrir son club à condition qu’un autre arbitre du même club, 

respectant le minimum exigé pour couvrir son club, soit en mesure de compenser le 

nombre de matchs manquant en ayant officié davantage que le minimum exigé. 

Plusieurs arbitres ne peuvent pas compenser le minimum exigé pour un seul et même 

arbitre sur une saison.  Un seul et même arbitre ne peut pas compenser les minima 

exigés pour plusieurs arbitres sur une saison. 

 

Article 35 

 

Si un arbitre change de club postérieurement au 15 juillet 31 août, le club quitté compte 

l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer. 

[…] 

 

Article – 37 

 

[…] 

3. L'honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins 

d'exercice ayant atteint la limite d'âge de sa catégorie (ou à titre exceptionnel avant cette 

limite d'âge) et ayant accepté de se mettre à la disposition des instances de l'arbitrage pour 

toute mission qui pourrait lui être confiée. L’honorariat peut aussi être accordé à tout 

arbitre ayant rendu des services exceptionnels à l’arbitrage même s’il ne respecte pas 

les critères précédemment évoqués. 

 
Article 39 - Mesures administratives 

[…] 
Une mesure administrative ne pourra être prononcée à l’encontre d’un arbitre que si ce 

dernier a été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu par l’instance compétente 

pour prononcer la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 

Un arbitre ne pourra faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, tel 

que mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : 

- l’arbitre doit avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (courrier électronique avec 

accusé de réception), quinze sept jours au moins avant la date de la réunion de la 

Commission d’Arbitrage au cours de laquelle le cas sera examiné, 

- l’arbitre doit avoir été convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la 

convocation,  

- la convocation doit indiquer que l’arbitre a la possibilité de présenter ses observations 

écrites ou orales, 

- la convocation doit préciser que l’arbitre peut être assisté ou représenté par un ou 

plusieurs conseils de son choix, 

- l’arbitre doit être informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la 

séance et indiquer huit jours quarante-huit heures au moins avant la réunion le nom des 

personnes dont il demande la convocation. 

Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. 
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Si l’arbitre est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale sont averties. Si 

l’arbitre ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire 

assister d’un interprète. 

Les mesures administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale. 

Si l'arbitre faisant l’objet d’une mesure administrative est licencié dans un club, le club est 

obligatoirement informé de cette mesure administrative. 

 
Article 41 - Nombre d’arbitres 

 

1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions 

officielles. 

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou 

de leur Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle 

participe leur équipe première et ne peut être inférieur à : 

– Championnat de Ligue 1 : 10 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 1 formé et reçu avant 
le 31 janvier de la saison en cours et 6 arbitres majeurs, 
– Championnat de Ligue 2 : 8 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 1 formé et reçu avant 
le 31 janvier de la saison en cours et 5 arbitres majeurs, 
– Championnat National 1 : 6 arbitres dont 3 arbitres majeurs, 
– C.F.A et C.F.A.2 Championnats National 2 et National 3 : 5 arbitres dont 2 arbitres 
majeurs, 
– Division d'Honneur Championnat Régional 1 : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 
– Deuxième Niveau Championnat Régional 2 : 3 arbitres dont 1 arbitre majeur,  
– Autres Niveaux Régionaux Championnat Régional 3 et Division Supérieure de District 
Championnat Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Championnat de France Féminin de Division 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur féminine, 
– Championnat de France Féminin de Division 2 : 1 arbitre, 
– Championnat de France Futsal de Division 1 : 2 arbitres, dont 1 arbitre majeur Futsal, 
– Championnat de France Futsal de Division 2 : 1 arbitre, 
– Autres divisions de district, autres championnats de Futsal, championnats de football 
d’entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats 
féminins : liberté est laissée aux assemblées générales des districts Ligues, pour 
l’ensemble des Districts qui la composent ou à défaut par les assemblées générales 
des Districts, de fixer les obligations. 
[les nouvelles dispositions de l’article 41 ci-avant seront applicables à compter de la 
saison 2018 / 2019] 
[…] 
 
Article 43 - Arbitres de Futsal 

 

Les clubs peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant 

demandé à ne diriger que des rencontres de Futsal. 

Ces arbitres doivent répondre aux prescriptions du présent Statut et peuvent, sur décision 

du Comité de Direction de la Ligue concernée et dans les conditions qu’il fixe, couvrir leur 

club qu’il s’agisse d’un club spécifique de Futsal ou non. 

 
Article 45 
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Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du 
Statut de l'Arbitrage en sus des obligations réglementaires, y compris les clubs non 
soumis aux obligations, un arbitre supplémentaire non licencié joueur, qu'il a amené lui-
même à l'arbitrage, a la possibilité d'obtenir, sur sa demande, un joueur supplémentaire 
titulaire d'une licence frappée du cachet « mutation » dans l'équipe de Ligue ou de District 
de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette mutation 
supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales. 
[…] 
 
Article 47 - Sanctions sportives 
 
1. En plus des sanctions financières, les sanctions sportives suivantes sont appliquées à 
l'exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National 1 : 
a) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er 15 juin, en première année d'infraction, la 
saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" 
autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué d’une unité 
pour le Futsal et de deux unités pour le Football à 11. Cette mesure est valable pour toute la 
saison. 
b) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er 15 juin en deuxième année d'infraction, 
la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet 
"Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué 
de deux unités pour le Futsal et de quatre unités pour le Football à 11. Cette mesure est 
valable pour toute la saison. 
c) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er 15 juin, en troisième année d'infraction, le 
nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer 
dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, pour la saison suivante, du 
nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club avait droit. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet 
"Mutation" en application des dispositions de l'article 164 des Règlements Généraux. 
Elle est valable pour toute la saison et reprend effet pour chacune des saisons suivantes en 
cas de nouvelle infraction. 
2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er 15 juin, en troisième année 
d'infraction et au-delà, en plus de l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement 
accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place. 
 
[…] 
 

Article 48 

[…] 

2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats 

nouveaux en cas de changement de club ou de statut ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs 

de leurs arbitres, la date limite de saisie dans Footclubs des demandes de renouvellement 

des licences d'arbitres est fixée au 15 juillet 31 août. 

L'arbitre dont la demande de licence Renouvellement est saisie après cette date ne 

représente pas son club pour la saison en cours. 

3. Par la voie du Bulletin Officiel, du site internet ou par lettre recommandée, les Ligues ou 

Districts informent avant le 15 30 septembre les clubs qui n'ont pas, à la date du 15 juillet 31 

août, le nombre d'arbitres, qu'ils sont passibles faute de régulariser leur situation avant le 31 

janvier, des sanctions prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus. 

La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues. 
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4. La situation des clubs est examinée deux fois par saison, d'abord au 31 janvier de chaque 

année pour vérifier que les clubs disposent du nombre d'arbitres requis.  

Le candidat ayant réussi la théorie avant le 31 janvier est considéré comme couvrant son 

club à l'examen de cette première situation. 

Puis la situation des clubs est revue au 1er 15 juin de chaque année pour vérifier que 

chaque arbitre a bien effectué le nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. 

Cette mesure est valable pour les arbitres renouvelant et nouveaux. 

[…] 

 

Article 49 

 

Avant le 15 28 février de la saison en cours, les Ligues ou les Districts publient la liste des 

clubs non en règle au 31 janvier en indiquant d'une part le détail des amendes infligées, 

d'autre part les sanctions sportives mentionnées à l’article 47 ci-dessus. 

Ces mêmes sanctions sportives sont applicables aux clubs qui se trouveraient en infraction 

avec le présent statut lors du deuxième examen de leur situation à la date du 1er 15 juin.  

Avant le 15 30 juin, il est procédé à une nouvelle et définitive publication des clubs en 

infraction. 
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Calendrier des évènements 

 

Date limite Evènement 

15 juillet  

31 août 

Date limite de 

renouvellement et de 

changement de statut 

15  

30 septembre 

Date limite d’information 

des clubs en infraction 

31 janvier 

Date limite de demande 

licence des nouveaux 

arbitres et des 

changements de clubs 

Date limite de l’examen de 

régularisation 

Date d’étude de la 1ère 

situation d’infraction 

15 28 février 

Date limite de publication 

des clubs en infraction au 

31 janvier 

1er 15 juin 

Date d’étude de la 2ème 

situation d’infraction, 

incorporant la vérification 

de la réalisation du nombre 

de matchs par rapport au 

quota correspondant à 

chaque arbitre 

30 juin 

Date limite de publication 

définitive des clubs en 

infraction 

 
 
 
 
Date d’effet : saison 2017 / 2018 (sauf les modifications concernant l’article 41, applicables à 
compter de la saison 2018 / 2019). 
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VIII-7 Statut du joueur fédéral/Statut de la joueuse fédérale.  

 Statut du joueur fédéral : articles 15 et 21  

Pour ce qui est du Statut du joueur fédéral, on intègre des textes qui ont fait partie d’une 
négociation entre les partenaires sociaux, une fois encore UNFP et U2C2F sur un certain 
nombre de points.  

Les articles 15 et 21 ont été modifiés sur la possibilité qui est laissée aux clubs de National 1 
d’avoir deux joueurs majeurs U18 / U19 / U20 sous contrat fédéral à temps partiel alors que 
pour ces clubs du National 1, il est normalement imposé du temps plein. Donc, c’est une 
exception à cette règle qui permettra éventuellement à des jeunes joueurs issus de filières 
professionnelles ou détectés au sein de ces clubs de National 1 d’avoir sous contrat à temps 
partiel ces jeunes, ce qui n’était pas possible aujourd’hui. 

 Statut du joueur fédéral : articles 17.2 et 17.3  

Ensuite les articles 17.2 et 17.3, c’est la valeur du point telle qu’elle a été renégociée comme 
pour le Statut des éducateurs, qui a été portée à 14,60 €. 

Le cas N°1 est la valeur minimale du contrat qui doit être proposée à un joueur qui a été 
quatre saisons sous contrat pro avant de venir signer dans un club de N1, N2 ou N3. Et 
donc, pour ce cas-là, relativement rare puisqu’il faut vraiment avoir fait les quatre années 
précédentes avant de signer dans le club amateur sous contrat pro, la valeur du salaire 
minimum est portée de 250 à 270 points. 

 Statut du joueur fédéral : article 18  

Dernière modification qui est la possibilité pour les clubs du National 1 d’utiliser la structure 
de la rémunération qui est ouverte aux clubs de National 2 et de National 3 qui permet de 
composer la structure de la rémunération de 85 % du salaire fixe et de 15 % de primes et 
avantages en nature.   

 Statut de la joueuse fédérale : article 1 / Règlement des championnats de France 
féminins : article 22  

Pour ce qui est du Statut de la joueuse fédérale, deux articles à modifier. Un article qui porte 
sur le statut de la joueuse et l’autre qui porte sur le Règlement des championnats. 

L’article 1 vise à augmenter le nombre de joueuses mutées à titre temporaire en le portant à 
quatre pour les clubs qui souhaitent prêter des joueuses et trois pour les clubs qui peuvent 
accueillir des joueuses prêtées tant en D1 qu’en D2 alors que précédemment on était à trois 
au lieu de quatre et à deux au lieu de trois. C’est donc une augmentation d’une unité.  

En lien avec cette modification, l’article 22 du Règlement des championnats de France 
féminins prévoyait une restriction de participation dès lors qu’une joueuse avait joué dans un 
championnat, dans une poule, elle ne pouvait pas rejouer de toute la saison dans cette 
même poule. 

Une exception est alors proposée à cet article pour les joueuses dont je viens de parler qui 
sont en situation de prêt, on pourrait envisager la situation où elles commencent la saison 
avec un club puis très rapidement au mois de septembre-octobre, elles sont prêtées dans 
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un autre club et dans ce cas, la restriction ne s’applique pas, elles pourraient continuer la fin 
de saison avec un nouveau club même si c’est dans le même championnat. 

Je vous propose de passer au vote s’il n’y a pas de question sur ces différents points. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les textes sont adoptés à 92,31 % des voix 

 
STATUT DU JOUEUR FEDERAL 

 

 

Chapitre 2 – Contrat de travail 
 
Article 15 - Durée du contrat de travail 
 
Les contrats de travail sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.  
 
Ils s’achèvent obligatoirement la veille à minuit du début d’une saison sportive, soit le 30 juin 
(sauf autre date de début de saison sportive arrêtée par la F.F.F.). 
 
La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à cinq saisons sportives. Pour les clubs 
de R1, ainsi que les clubs de National 1 ayant conclu un contrat à temps partiel dans 
les conditions prévues à l’article 21 du présent Statut, la durée maximale est d’une 
saison. Ces durées maximales n’excluent pas la possibilité de conclure expressément un 
nouveau contrat avec le même club, sous réserve des dispositions de l’article 21 
concernant les clubs de National 1.  
 

Chapitre 3 – Rémunération 
 
17.2 Valeur du point 

 
La valeur du point est de 14.40 14.60 euros. 
 
La valeur du point de référence est révisée avant le 15 mai de chaque fin de saison sportive 
par la Commission de Négociation, spécialement réunie à cet effet. 
 
 17.3 Les salaires minimums bruts 
 
La rémunération minimum du joueur lié à un club est fixée sur un barème de points et varie 
en fonction du niveau de compétition du club et de la qualité du joueur avant l’embauche, les 
cas sont appréciés de manière successive (ex : si la situation du joueur correspond au cas 
N°1 et N°2, le cas N°1 s’applique) :  
 

- Cas N°1 : joueur qui était sous contrat Professionnel ou Elite homologué par la 
LFP lors de chacune des quatre saisons précédentes et qui était la saison 
précédente ou la saison en cours sous contrat Professionnel homologué par la 
LFP. 
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- Cas N°2 : joueur qui dans son cursus a été au moins une fois sous contrat 

Professionnel ou Elite au sens de la Charte du Football Professionnel ou joueur 
venant d’une association nationale étrangère et soumis à l’obligation de signer un 
contrat tel que prévu à l’article 3 du présent Statut,   

 
- Cas N°3 : autres joueurs.  

 
 

Rémunération 

mensuelle 

minimum (temps 

plein) 

 

Cas N°1 Cas N°2 Cas N°3 

National 1 

270 points 180 points  

130 points  

National 2 120 points 

National 3 110 points 

Régional 1 100 points 

 
 
 
Article 18 - Structure de la rémunération 
 
La rémunération fixe du joueur dont le montant mensuel respecte les minima prévus, 
comprend :  

- un salaire fixe au moins égal à 85% de la rémunération de référence, 
- des primes liées aux résultats sportifs des matchs officiels ou autres primes 

fixées dans le contrat de travail (primes d’objectifs, d’éthique, …) 
- des avantages en nature valorisés dans le contrat (logement, voiture, …) 

 
A défaut d’avantage en nature et/ou de réalisation des objectifs de résultat, une prime 
différentielle mensuelle sera versée expressément pour garantir et atteindre le montant de la 
rémunération de référence applicable au joueur. 
 
L’ensemble des dispositions sur la structure de la rémunération, ci-dessus, est exclu pour le 
joueur évoluant dans le Championnat National. 
 

 
Chapitre 4 – Durée et conditions de travail 
 
Article 21 - Temps de travail minimum 
 
Pour le joueur participant au Championnat National 1, le contrat de travail à durée 
déterminée sera obligatoirement conclu pour un temps plein de 35 heures de travail effectif 
par semaine. Toutefois, chaque saison les clubs participant au Championnat National 
1 ont la possibilité d’avoir sous contrat à temps partiel (pour le nombre d’heures 
défini à l’alinéa 2 ci-dessous) au maximum 2 joueurs majeurs (au jour de la signature 
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du contrat) et de catégorie U18, U19 ou U20. Ce contrat, d’une durée initiale d’une 
saison sportive, pourra être renouvelé une fois pour une durée d’une saison sportive 
sous réserve que le joueur évolue en catégorie U20 maximum lors de la saison 
concernée par le renouvellement. 
 
Pour le joueur évoluant dans le championnat de National 2, National 3, R1, ainsi que les 2 
joueurs évoluant en National 1 visés par l’alinéa précédent, le contrat de travail à durée 
déterminée devra être conclu au minimum pour 21 heures de travail effectif par semaine, 
soit 60% d’un temps plein. 
 
 

Catégorie des 

équipes  

Durée minimale du temps de travail/semaine  

National 1 Temps plein (TP) de 35 heures 

Temps partiel 21 heures : CDD de 60% du TP pour les 2 joueurs 

visés à l’article 21 

 

National 2, 

National 3 et 

R1 

 

Temps partiel 21 heures : CDD de 60% du TP 

 
 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 
 

 
STATUT DE LA JOUEUSE FEDERALE 

 

 

 
JOUEUSES MUTEES A TITRE TEMPORAIRE 

 

 

Article 1 – Champ d’application 
 
1.5 Mutations temporaires  
 
Les clubs de D1 peuvent muter à titre temporaire trois quatre joueuses maximum dans la 
même saison. Les clubs de D1 ou de D2 ne peuvent accueillir, au maximum, que deux trois 
joueuses mutées à titre temporaire dans la même saison.  
[…] 
 
 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

 

Article 22 – Règlements Généraux - Qualifications 
[…] 
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6. Au cours d’une même saison, les joueuses ne peuvent participer à un championnat 
national féminin que pour un seul club dans un même groupe, à l’exception des joueuses 
mutées à titre temporaire conformément aux dispositions du Statut de la Joueuse 
Fédérale. 
[…] 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 

 

 

 

Dématérialisation des demandes de licence.  

Je vous remercie de votre attention, j’en ai terminé, mais auparavant un dernier message à 
vous transmettre sur la dématérialisation des demandes de licence.  

Vous avez été informés du lancement de cette dématérialisation des demandes. A ce sujet, 
il faut bien distinguer la dématérialisation du support de la licence et la dématérialisation de 
la demande de licence. En l’espèce, on est bien sur la demande qui permet au licencié 
directement une fois qu’il a reçu un mail de son club de saisir via Internet la demande de 
licence. 

C’est une nouveauté qui est rentrée en application cette saison, qui est proposée à titre 
expérimental pour les clubs qui souhaitent s’engager dans ce cadre-là. Vous le voyez sur le 
programme de développement, depuis le 8 juin, il y a eu une phase pilote avec sept clubs, 
cette phase a été étendue à l’ensemble de la ligue jusqu’au 20 juin. 

Et le 26 juin, un déploiement aura lieu au niveau national pour cette dématérialisation de la 
demande.  

Les premiers retours sont vraiment positifs de la part des clubs qui gagnent du temps 
puisqu’ils reçoivent l’ensemble des informations sur Footclubs. Il faut bien sûr qu’ils valident 
les données, qu’ils reçoivent de leurs licenciés, mais du coup, ils ont juste à valider ces 
données, lesquelles sont poussées directement au niveau des Ligues régionales. C’est 
quand même un gain de temps assez substantiel pour les clubs. 

Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Christophe DROUVROY pour les 
règlements des compétitions. 

[Applaudissements]. 

M. Christophe DROUVROY 

Avant de commencer, un petit moment particulier et rare pour la Fédération. Vous avez été 
nombreux aujourd’hui à vouloir saluer une grande dame qui quitte la FFF. Elle est arrivée à 
la Fédération il y a trente-neuf ans, en mars 1978, et elle tire aujourd’hui sa révérence. Elle 
a toujours gardé sa bonne humeur, une conscience professionnelle et une loyauté 
indéfectibles. 
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Avec le Comité exécutif, avec le président et avec Florence, je vous demande d’accueillir 
Mme Nadia CORNET-MORATI. 

[Applaudissements nourris]. 

M. Noël LE GRAËT 

Je souhaitais effectivement que vous puissiez rendre hommage à une salariée qui a travaillé 
trente-neuf ans à la Fédération Française de Football. Bien entendu, on l’a reçue l’autre jour 
avec le personnel, ce qui paraissait logique, mais nous souhaitions qu’elle vienne devant 
l’Assemblée parce que les plus anciens d’entre vous, ou même les nouveaux, avez eu 
affaire à elle. C’est quelqu’un qui a toujours été d’une grande gentillesse, très motivée par le 
travail qui était le sien, attachée à la Fédération Française de Football. 

Donc, je suis très heureux qu’elle soit présente et je voudrais de nouveau la féliciter pour 
tout le travail qu’elle a réalisé, toute la passion qu’elle a donnée et en plus son sourire 
permanent et sa bonne humeur. Très bonne retraite madame, nous avons été très heureux 
de travailler avec vous. 

[Applaudissements nourris].  

M. Christophe DROUVROY 

Avec un peu moins d’émotion peut-être, on va maintenant passer aux textes des 
compétitions nationales et je suis toujours un peu embêté de terminer nos débats en 
rentrant dans des détails peut-être futiles à vos yeux qui peuvent concerner le 
chronométrage en D2 Futsal ou l’affectation d’un numéro 40 pour les clubs qui évoluent en 
National 2.  

Aujourd’hui, les textes imposent cette validation par l’Assemblée générale, peut-être à 
l’avenir devrons-nous alléger de votre compétence toute cette partie quand on voit 
l’envergure et l’ambition des dossiers qui vous ont été présentés précédemment.  

C’est la raison pour laquelle comme on a beaucoup travaillé et échangé sur ces textes, je ne 
vais pas rentrer dans les détails et bien évidemment, si vous voulez prendre la parole, vous 
êtes les bienvenus. 

Je vais donc présenter assez rapidement ces textes. On commence par la FMI. 

VIII-8 Règlement des compétitions nationales et Licence Club Fédéral.  

On intègre dans toutes les compétitions nationales l’obligation pour les clubs d’utiliser cette 
nouvelle technologie mais on intègre également la responsabilité des clubs puisque 
maintenant au niveau « district » et au niveau « ligue, » tout se passe parfaitement bien au 
niveau de l’utilisation de la FMI. Dans les compétitions nationales, bien évidemment, il faut 
que cela se passe tout aussi bien et les clubs engagent leur responsabilité au bon 
fonctionnement de ce système.  

Je passe directement à la suite, on fera un vote groupé sur ces dispositions.  
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1- Règlement de la Coupe de France 

 Règlement de la Coupe de France : articles 6.7 et 8 

Pour la Coupe de France, il y a quelques modifications là aussi qui ne sont pas vraiment 
d’envergure. Elles concernent la possibilité pour la Commission de constater en avance 
l’impraticabilité d’un terrain pour demander au club d’en désigner un autre et ce, pour le 
respect du calendrier, de la même manière que la Commission sera en mesure de constater 
un manquement d’un club lorsque les faits démontreront à l’évidence qu’il n’a pas fait le 
nécessaire pour que le match ait lieu à la date souhaitée.  

 Règlement de la Coupe de France : article 9 

Peut-être que certains d’entre vous ne connaissent pas cette notion qui s’est développée 
ces dernières années et qui a été intégrée dans les règlements de la Ligue du Football 
Professionnel qui concerne le « banc additionnel », additionnel au banc de touche 
traditionnel que vous connaissez dans vos compétitions. 

Avec le développement des compétences et des professionnels qui accompagnent les 
études, il y a maintenant dans les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 ce qu’on appelle un 
« banc additionnel » avec des personnes qui sont en mesure soit d’être en contact immédiat 
avec le banc de touche soit de pouvoir aller dans les vestiaires et de revenir. 

On intègre donc dans le règlement de la compétition cette notion de « banc additionnel » qui 
profitera bien évidemment aux clubs amateurs également puisque dans l’annexe 
« billetterie » qui est mentionnée, les deux clubs bénéficieront de pouvoir poster/désigner 
des personnes sur ce banc additionnel.  

Je vous propose de passer au vote sur ce point qui regroupe le dispositif général pour 
toutes les compétitions sur la FMI et cette petite modification sur le règlement de la Coupe 
de France. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 94,63 % des voix 

 
REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

 

 
 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES 
 
6.7 Matchs remis ou à rejouer 
 
1. Les  matchs  remis  où  à  rejouer  se  disputent,  en  principe,  le  dimanche  suivant.  En  
cas  d’impossibilité au calendrier, les clubs sont tenus d’accepter de jouer en semaine à 
partir des 32èmes de finale à la date fixée par la Commission Fédérale de la Coupe de 
France. Les  mêmes  rencontres  entre  clubs  utilisant  des  joueurs  professionnels  sont  
jouées  au cours de la première ou deuxième semaine suivant la date initiale. 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 88 

 
2. Les rencontres remises ou à rejouer se déroulent sur le même terrain ou sur un terrain 
désigné par la Commission dans les conditions prévues à l’article 6.2. 
 
3.  En cas de nouvelle impraticabilité du terrain de report de la rencontre lié à un 
manquement constaté du club organisateur, la Commission a la faculté de procéder à la 
désignation du terrain du club adverse ou à un autre lieu de rencontre en cas 
d’impraticabilité du terrain des deux clubs en présence. 
La décision doit être notifiée aux clubs intéressés au plus tard 72 heures avant la date du 
match et n’est pas, par dérogation à l’article 11.2, susceptible d’appel. 
 
ARTICLE 8 - TERRAINS IMPRATICABLES 

 
2. Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable le jour du match (inondations 
généralisées, importante couche de neige, etc…) ou en cas d’arrêt municipal de fermeture 
de l’installation, le club recevant doit en informer, au plus tard la veille du match avant 
12h00, la ligue régionale jusqu’au 6e tour inclus et la Fédération à partir du 7e tour 
éliminatoire. 
Dans ce cas, après constat de l’état du terrain par un délégué désigné par ses soins, la 
Ligue ou la FFF peut : 

- demander au club recevant un terrain de repli répondant aux critères du 
tour, 

- inverser le match, 
- reporter la rencontre au lendemain ou à une date ultérieure. 

 
maintient ou reporte la rencontre au lendemain ou à une date ultérieure. Tout doit être mis 
en œuvre pour éviter à l’équipe visiteuse de se déplacer inutilement et permettre au 
calendrier de l’épreuve d’être respecté.  
 
Le jour du match, dès son arrivée sur les lieux, et sauf arrêté municipal qui empêche le 
déroulement de la rencontre, seul l’arbitre a autorité pour prendre une décision sur le report 
de la rencontre. 
 
ARTICLE 9 - OFFICIELS 
9.2 DELEGUES  
 
9. A compter des 32èmes de finale, le délégué s’assure du respect des dispositions 
relatives au « banc additionnel » figurant dans l’annexe billetterie. 
 
ARTICLE 13 - FORMALITES D’APRES MATCH 
 

13.1 Renvoi de la feuille de match 
 
1. Pour les six premiers tours éliminatoires, la feuille de match originale doit être envoyée à 
la ligue régionale et à partir du septième tour à la Fédération. La feuille de match originale 
doit être envoyée dans un délai de 24 heures après la rencontre. L’envoi en incombe au 
club visité. 

A partir du 7ème tour, un double de cette feuille d’arbitrage est également remis à chacun 
des clubs en présence qui l’adressera dans les mêmes conditions, à sa ligue régionale. 
 

2. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende sera infligée au club fautif. 
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A partir du 7ème tour, la rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-
ci doit être clôturée et transmise dans un délai de deux heures suivant le match. En 
cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale 
doit être envoyée à la FFF par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables 
après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non-utilisation de la FMI.  
 

13.2 Diffusion de la composition des Equipes 
 
A compter des 32èmes de finale, le club organisateur doit, 1 heure avant le coup 
d’envoi de la rencontre, imprimer la composition des équipes, issue de la FMI, à 
destination des medias et des clubs en présence. 
 
ANNEXE 4 
BILLETTERIE COUPE DE FRANCE  

 
I – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Jusqu’au 6ème  tour inclus, les modalités d’attribution de la billetterie sont définies par les 
ligues régionales. 
 
A compter du 7ème tour, la FFF délivre les fonds de billets ou billets pré-imprimés au club 
recevant après réception du dossier de billetterie soumis à validation de la FFF : 

- Demande de billetterie 
- Déclaration urgente motivée 
- Déclaration dates et horaires 
- Arrêté d’ouverture au public ou Arrêté préfectoral d’homologation 

 
Chaque club est responsable de sa billetterie, de la politique tarifaire, de la gestion des 
places gratuites et de l’organisation billetterie jour de match.  
Cependant la FFF étant organisatrice de l’évènement, l’ensemble des éléments cités ci-
dessus pourront être modifiés par ses services. 
 
Le nombre de billets délivrés pour une rencontre ne peut en aucun cas dépasser la capacité 
autorisée par l’arrêté d’ouverture au public délivré par le Maire de la commune où se situe le 
stade (L'Arrêté Préfectoral d'Homologation pour les stades comportant plus de 3 000 places 
assises). La responsabilité du club recevant serait engagée en cas de non-respect des 
règles de conformité. 
 
Tout spectateur doit être muni d’un titre d’accès officiel (billet ou e-billet) quel que soit son 
âge. 
 
Tout titre d’accès doit être contrôlé à l’entrée du stade soit par système de contrôle d’accès 
soit par dessouchage. 
 
Le spectateur doit se conformer au Règlement intérieur du stade et à la liste des objets 
interdits. 
A ce titre, il peut faire l’objet d’un contrôle des effets personnels ou de palpation de Sécurité. 
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Le club recevant devra proposer au club visiteur un contingent de billets payants dans un 
secteur visiteur ou assimilé. Le prix des billets vendus aux supporters de l’équipe visiteuse 
ne peut excéder le prix du billet de même catégorie vendu aux supporters du club recevant.  
 
A compter des 32èmes de finale, le club organisateur doit mettre à disposition des 
membres accrédités du staff visiteur, 5 places composant le « banc additionnel » 
situées en tribune sur des places à proximité immédiate du banc de touche. 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

2- Règlement des Championnats National 1 et National 2 

Je passe au règlement des compétitions de National 1 et de National 2. Cela concerne une 
mise à jour des textes sur l’utilisation des terrains et notamment de la disponibilité des 
terrains, et vous le verrez, que ce soit en National 1 et de même que pour le National 3, on a 
rendu plus claire l’obligation pour les clubs de disposer du terrain visé.  

En effet, lorsque vous accédez de Régionale 1 en National 3 et de la même manière que 
lorsque vous accédez en National 1, vous avez une obligation de niveau de terrain qui 
n’évolue pas. C’est la raison pour laquelle on estime que les clubs doivent disposer 
pleinement d’un terrain à ce niveau-là.  

La Commission (c’est prévu dans le texte) est bien évidemment compétente pour examiner 
au cas par cas les situations qui se présenteraient, néanmoins, compte tenu du 
développement et de l’amélioration qui est voulue pour le mandat à venir notamment sur le 
championnat de National, il était important d’affirmer ce principe de l’importance de disposer 
d’un terrain en niveau 3.  

Je ne rentre pas dans le détail sur l’article 16.  

Les articles 7 et 8 concernent juste la mise à jour sur le National 3 et ses douze groupes sur 
les accessions au National 2.  

2- Règlement du Championnat National 3 

Ce règlement va naître dès la saison prochaine. Quand on l’avait adopté au moment de la 
réforme territoriale et donc la réforme des compétitions nationales qui l’avait accompagné, 
certains points n’étaient pas encore votés et ont été intégrés dans toutes les autres 
compétitions nationales.  

 Article 1 

L’article 1er est important puisque vous êtes au niveau des ligues sur la constitution ou en 
relation avec nous sur les groupes qui vont inaugurer ce championnat. Bien évidemment, 
s’agissant d’une compétition nationale, le National 3, c’est le Belfa lors de son rendez-vous 
du 13 juillet qui validera vos propositions sur la composition de ces groupes.   
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 Article 3 

C’est ce que je mentionnais à l’instant. Lorsque vous passez de Régional 1 à National 3, le 
niveau d’exigence du terrain, du stade, de l’installation étant exactement le même, on 
considère normal que vous puissiez disposer pleinement d’un stade de niveau 4. 

 Article 6.3 

Une évolution compte tenu de l’aspiration de clubs qui pour cette année inaugurale n’étaient 
pas forcément dans leur projet immédiat en position d’accéder à ce niveau national, on a 
intégré la possibilité pour les clubs du National et les obligations d’équipes de jeunes que 
ces clubs puissent être couverts lorsqu’ils sont intégrés dans un groupement. 

 Article 33 

Enfin, quelque chose qui avait été complètement oublié : en cas de départage dans un 
groupe pour des clubs qui seraient à la fin du classement à égalité, une fois les premiers 
critères, vous savez qu’à la fin on a toujours le critère du carton bleu, on avait juste oublié de 
l’intégrer.    

Je vous propose de voter l’application de ce dispositif avant la mise en œuvre l’année 
prochaine.  

Donc, règlement des championnats concernant le National 1, le National 2 et le National 3 
pour ces petites modifications : 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 93,49 % des voix 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE NATIONAL 1 et NATIONAL 2 

 
 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
2) La situation économique et financière des clubs accédant au NATIONAL 1 est 
obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du 
Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement.  
A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat 
ainsi que des documents budgétaires prévisionnels. 
Un club ne peut notamment accéder au NATIONAL 1 : 

- que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments financiers 
(bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de 
la même saison. 

- que s’il dispose pleinement, pour la saison 2018/2019 et les suivantes, d’une 
installation classée par la FFF en niveau 3 ou 3sye minimum à la date butoir du 
15 juillet.   
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ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT DE NATIONAL 2 
 
c. Les douze équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le 
meilleur classement dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison 
précédente. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
Les clubs classés aux trois dernières places dans chacun des 4 groupes du N2 sont 
relégués en N3. 
 
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS 
 
Les clubs participant aux championnats de NATIONAL 1 et de NATIONAL 2 sont dans 
l’obligation en leur nom propre : 
 

1. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

2. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à 
son terme. (cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en N2 d’un club 
dont l’équipe première évolue à un niveau supérieur) 

 
2. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une 

équipe participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une 
compétition U17 si aucune compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue 
ou le District) dans les championnats officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou 
départementaux) et d’y participer jusqu’à leur terme. 

 
ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
A. NATIONAL  
 
3. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation, une dérogation maximale de 3 
saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la Commission d’organisation à 
compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être accordée qu’une 
seule fois. 
 
B. CFA  
 
3. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation, une dérogation maximale de 3 
saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la Commission d’organisation à 
compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être accordée qu’une 
seule fois. 

 
4. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation d’éclairage, une dérogation 
d’une saison peut être accordée par la Commission d’organisation à compter de la première 
année d’accession. Cette dérogation ne peut être accordée qu’une seule fois. 
 
Pour la mise en conformité des installations sportives consécutives à une accession, 
une dérogation peut être accordée.  
La commission des Terrains examine l’état d’avancement des projets et travaux de 
mise en conformité, son avis est transmis à la commission d’organisation qui peut 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 93 

accorder la dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée à la période prévue par le 
chapitre 6.3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
 
ARTICLE 21 
NUMEROTATION DES EQUIPES 
 

3. En championnat de NATIONAL, Les maillots des équipes en présence peuvent 
comporter sur le dos, au-dessus du numéro, le nom du joueur en lettres d’une 
hauteur de 7,5 cm. Les joueurs susceptibles de jouer en championnat équipe 
première se voient attribuer un numéro à l’année. Chaque club doit établir une 
liste d’affectation des numéros, à communiquer à la Commission d’Organisation 
le lendemain de la première journée de championnat. Cette liste ne pourra 
excéder 30 noms, les numéros 1, 16, 30 et 40 étant obligatoirement réservés aux 
gardiens de but. Chaque équipe doit disposer d’un maillot numéroté 33 (voire 
des numéros suivants le cas échéant), non attribué à un joueur et réservé aux 
remplacements de dernière heure. 

 
4. Pour l’ensemble des compétitions excepté pour le NATIONAL, les joueurs débutant 

la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11, les remplaçants étant obligatoirement 
numérotés de 12 à 16 au maximum. 

 
4. En NATIONAL 1, le club recevant doit mettre 10 ballons de match à disposition de 
l’équipe adverse lors de son échauffement.  
 
ARTICLE 26 - FEUILLE DE MATCH 
 
La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée 
et transmise dans un délai de deux heures suivant le match. En cas d’impossibilité de 
mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être envoyée à la 
FFF par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non-utilisation de la FMI.  
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

 
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE NATIONAL 3 

 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 

 
Les groupes sont constitués par chaque Ligue Régionale au plus tard le 15 juillet, ce qui leur 
donne un caractère définitif.  
La FFF valide la composition du groupe Méditerranée Corse dans les mêmes délais. 
 
Le BELFA valide, au plus tard, le 15 juillet, la proposition de constitution du groupe 
de chaque Ligue du championnat de National 3.  
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Les propositions de chaque Ligue doivent être adressées au plus tard le 10 juillet. La 
validation du BELFA donne à ces compositions un caractère définitif. 
 
ARTICLE 3 – LE CHAMPIONNAT DE NATIONAL 3 

 
Les trente-six équipes, éligibles à la montée, à raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par l’assemblée générale de la Ligue. Celles-ci ne peuvent être que des 
équipes premières ou des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs 
évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou NATIONAL 1.  
 
Pour la saison 2018/2019 et les suivantes, les équipes doivent disposer pleinement 
d’une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum à la date butoir du 
15 juillet.   
 
Article 6 – OBLIGATIONS 
Les clubs participant au National 3 sont dans l’obligation : 
 

1. De s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

2. D’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son 
terme (cette équipe pouvant être l’équipe réserve engagée en national 3 d’un club 
dont l’équipe première évolue à un niveau supérieur) 

 
3. D’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une 

équipe participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une 
compétition U17 si aucune compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou 
le District) dans les championnats officiels de jeunes (nationaux, régionaux, 
départementaux) et d’y participer jusqu’à leur terme.  

 
Les clubs peuvent remplir les obligations susvisées par le groupement de jeunes 
auquel ils appartiennent. 
 
Les Ligues (hormis pour la poule Corse-Méditerranée) sont chargées de vérifier le respect 
de ces obligations, les conséquences automatiques de leur non-respect étant : 
 

- Retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus 
élevée du club participant à l’un des trois niveaux nationaux, 

- Rétrogradation d’une division de l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant à l’un des trois niveaux nationaux pour les clubs en infraction deux 
saisons consécutives. 

 
La licence « club fédéral » : Les clubs participant au NATIONAL 3 sont éligibles au système 
de la licence club fédéral en conformité avec le règlement adopté en Assemblée Fédérale. 
Les clubs qui se voient octroyer la licence « club fédéral » reçoivent l’aide à la structuration 
versée par la FFF et dont le montant est fixé chaque saison par le COMEX sur proposition 
du BELFA. 
 
ARTICLE 25 - FEUILLE DE MATCH 
 
La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée 
et transmise dans un délai de deux heures suivant le match. En cas d’impossibilité de 
mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être envoyée à la 
FFF par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
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Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non-utilisation de la FMI.  
 
ARTICLE 33 - MODALITE DE CALCUL DU CARTON BLEU  
 

1. Cotation 
 
Le club le mieux classé est le club ayant totalisé le minimum de points de pénalité. 
Ce sont les points correspondant à ce classement qui interviennent. 
Les pénalités sont comptabilisées de la façon suivante : 
a) Un avertissement : un point, même s’il entraîne la suspension ferme. 
b) En cas d’aggravation de la sanction : trois points par match supplémentaire. 
c) Une expulsion ayant entraîné un match de suspension automatique : trois points. 
d) Pour toute sanction supérieure à un match : trois points par match supplémentaire. 
e) 12 points par mois de suspension. 
Ces pénalités (a à d) sont doublées lorsqu’il s’agit de sanctions infligées, soit à 
l’éducateur, soit au dirigeant (interdiction de banc etc.). 

 
2. Calcul du carton bleu 

 
Un classement Carton Bleu est effectué afin de déterminer le club le mieux classé à 
l’issue de la compétition. 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

 

3- Règlement de la Licence Club Fédéral  

C’est un dispositif qui fonctionne, que vous connaissez, et sur lequel maintenant on se 
repose pour que la Fédération aide à la structuration des clubs. Vous vous souvenez des 
quatre critères.  

On a juste mis à jour la rédaction sur les labels, quelque chose que vous avez déjà voté. 
C’est juste une mise à jour du dispositif. 

Sur le National 1, depuis plusieurs saisons on accentue l’exposition, la médiatisation de ce 
championnat. C’est un des éléments importants d’Ambition 2020 de faire de ce championnat 
un championnat encore plus exposé pour les clubs.  

Il y a néanmoins une obligation faite aux clubs et dans leur stade de pouvoir disposer d’un 
dispositif technique qui permette la retransmission en direct. C’est très important. Cette 
année, pour la première fois l’intégralité des rencontres du Championnat National a été 
captée et diffusée en direct sur FFFTV ainsi que chez notre partenaire Canal Plus. Il est très 
important que l’on puisse ajouter et garantir à nos partenaires et aussi à la Fédération de 
pouvoir diffuser ce championnat.   
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Je vous propose de voter sur ce point puisque c’est un dispositif particulier, le règlement de  
la Ligue Licence Club Fédéral. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 96,08 % des voix 

 
REGLEMENT DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 

 
 
Article 1 -  Définition de la Licence Club Fédéral 
 
Seuls les clubs amateurs évoluant dans les championnats seniors masculins de National, 
CFA et CFA 2, National 1, National 2 et National 3 peuvent prétendre à la délivrance de la 
Licence Club Fédéral (ci-après dénommés « candidat »).  
 
La participation d'un club aux différents championnats précités n’est aucunement 
conditionnée par la délivrance ou non de la Licence Club Fédéral. Il en est de même pour 
les accessions et relégations de ces championnats. 
La délivrance de la Licence Club Fédéral est réalisée en début de saison, sur la base du 
respect des critères à la fin de la saison précédente, et déclenche le versement d’une 
aide financière dont le montant est défini par le Comité Exécutif de la F.F.F. sur proposition 
du Bureau Exécutif de la L.F.A. 
Les clubs sont évalués chaque saison sportive (saison N) et la Licence leur est 
délivrée ou non en début de saison suivante. (Début saison N+1). Exemple : L’examen 
du respect des critères porte sur la saison 2017/2018 pour une délivrance de la 
Licence en août/septembre 2018. 
[…] 
 
Article 6 -  Procédure  
 
Les clubs sont systématiquement contrôlés sur la base du règlement pour la délivrance de 
la Licence Club Fédéral.  
 
La vérification des critères d’octroi est effectuée par : 

 Pour les critères sportifs : Direction Technique Nationale Commission Fédérale de 
Gestion des Labels, Direction des Compétitions Nationales ; 

 Pour les critères d’infrastructure : Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives ; 

 Pour les critères financiers : Direction Nationale du Contrôle de Gestion (National 1 
et National 2) et Commission Régionale de Contrôle des Clubs (National 3). 
 

Lors de la vérification du respect des critères de délivrance, les pièces justificatives exigées 
sont conservées par les Commissions ou services administratifs et doivent être produites à 
tout moment, si besoin. 
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Un avis motivé est transmis au Bureau Exécutif de la L.F.A. détaillant le respect ou non des 
différents critères de délivrance par les Commissions ou services en charge de l’évaluation 
des critères de délivrance. 
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier et 
dernier ressort, s’il y a lieu d’accorder la Licence Club Fédéral au candidat uniquement sur 
la base des éléments transmis. 
 
Les décisions motivées prises par le Bureau Exécutif de la L.F.A. sont définitives. Le 
bureau exécutif de la L.F.A. examine les situations non prévues par le présent 
règlement.  
 
Article 8 -  Critères sportifs 
 
A) PROGRAMME DE FORMATION ET D’EDUCATION DES JEUNES 
 
Indépendamment des obligations spécifiques prévues dans les règlements des 
Championnats de National 1, National 2 et National 3  portant sur l’engagement du club 
dans un championnat national, le club candidat à la Licence doit, au minimum : 
- disposer du label Jeunes « Excellence ». 
- à partir de la saison 2016/2017, disposer du Label Jeunes « Elite ». Toutefois, pour les 
clubs évoluant en CFA2, le Label Jeunes « Excellence » sera suffisant. 
- Clubs évoluant dans les championnats de National 1 et National 2 : disposer du 
Label jeunes « Elite » et respecter l’ensemble des critères incontournables 
correspondant à ce niveau de label. 
- Clubs évoluant dans le championnat de National 3 : disposer du Label Jeunes 
« Excellence » et respecter l’ensemble des critères incontournables correspondant à 
ce niveau de label. Les clubs peuvent bénéficier du label obtenu par le groupement de 
jeunes auquel ils appartiennent. 
 
Le Label Jeunes étant valable pendant les trois saisons qui suivent celle de sa 
délivrance, les clubs peuvent perdre leur niveau de label chaque saison, s’ils ne 
respectent plus les critères incontournables correspondant au niveau requis. 
 
Article 9 -  Critères d’infrastructure  
 
Le club candidat à la Licence doit disposer d'une installation : 
- pour les clubs évoluant en Championnat National1 et National 2 : de niveau 3 ou 3sye 
au regard du règlement des terrains et installations sportives de la F.F.F. 
- pour les clubs évoluant en National 3 : de niveau 4 ou 4sye au regard du règlement des 
terrains et installations sportives de la F.F.F. 
 
Un délai de mise en conformité d’une saison renouvelable deux fois peut être accordé par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. sous réserve d’un examen annuel de la Commission Fédérale 
des Terrains et Installations Sportives de la situation qui permettra d’apprécier les efforts du 
club pour atteindre l’exigence requise.  
 
Les clubs évoluant en National 1 doivent disposer dans leur enceinte d’une 
installation pérenne comprenant l’abonnement à une connexion internet SDSL 
(minimum 4M) garantissant la captation des rencontres en direct. 

Date d’effet : saison 2017/2018 
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4- Règlement de la Coupe de France Féminine  

 Article 5 

Vous le verrez dans les autres dispositifs, le passage de vingt-deux à treize ligues nous 
impose de modifier le nombre maximum de clubs désignés et qualifiés pour le tour fédéral.  

 Article 6 

On a également quelque chose - que l’on doit mettre en avant notamment pour les derniers 
tours, je pense aux demi-finales mais aux quarts de finale selon le calendrier - qui est 
progressif sur les stades qui doivent accueillir les derniers matches de la Coupe de France 
Féminine. On impose donc, et il me semble qu’aujourd’hui on peut imposer et franchir ce 
pas, un stade de niveau 4 pour accueillir les demi-finales puis les quarts de finale dans un 
dispositif pour l’année 2018-2019. 

 Article 12 

Enfin, l’article 12 concerne des suppressions sur des dispositifs qui n’existent plus.  

4- Règlement des Championnats de France Féminins  

 Article 15 

Suite au resserrement de la D2 Féminine - vous savez que l’on a supprimé il y a quelques 
saisons un groupe de la D2 Féminine - on va augmenter l’exigence en termes de terrain 
pour passer d’une exigence d’un terrain en niveau 5 à un terrain en niveau 4, et vous voyez 
qu’on intègre à peu près le niveau de votre Régional 1, c’est-à-dire le plus haut niveau de 
ligue. 

Je ne pense pas qu’il y ait de discussion particulière sur ces points. On ouvre le vote pour la 
Coupe de France et pour les Championnats féminins. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 93,83 % des voix 

 
REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un 
club qualifié pour la compétition propre au minimum et onze au maximum. 
 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATÉRIELLE DES RENCONTRES 
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(…) 
 

6.2 Choix des installations 
 
1. Les matchs se disputent sur des installations sportives classées par la Fédération à 

compter de la compétition propre, selon les dispositions du Règlement des Terrains et 
Installations Sportives (niveaux 1, 1sye, 2, 2sye, 3, 3sye, 4, 4sye, 5, 5sye). 
 
A partir de la saison 2017-2018 : 
 
A partir des quarts de finale, les matchs se disputent sur des installations 
classées par la FFF en niveau 4 ou 4 sye minimum. 
 
A partir de la saison 2018-2019 : 
 

A partir des 8èmes de finale, les matchs se disputent sur des installations classées par 
la FFF en niveau 4 ou 4 sye minimum 
 
ARTICLE 12 - RÈGLEMENT FINANCIER 
 

12.1 Réservé 
 

12.2 Réservé 
 

12.3 Recettes 
 
1. Compétition propre (à l’exclusion de la Finale). 
 
La recette du match est laissée au club organisateur. 
 
Sauf  règlement par la Fédération, le club organisateur avance les seuls frais des officiels 
(arbitres et délégués). Les frais de déplacement (ajoutés aux frais des officiels) sont réglés 
directement aux clubs par la Fédération. Dans l’hypothèse où le montant total des 
contributions excède celui du remboursement prévu ci-dessus, les clubs intéressés sont 
tenus de verser la différence à la FFF dès réception de l’avis d’échéance. 
 

2. Finale 

Pour la finale, la FFF est organisatrice. Le bénéfice ou le déficit éventuel de la rencontre est 

au profit ou la charge de la FFF. 

 
 

12.4  Frais de déplacement des équipes 
 
1. Les indemnités de frais de transport sont calculées sur la base de la distance par voie 

routière la plus courte (cf. Annexe), trajet simple, une indemnité minimale étant allouée. 
 
2. À partir des 32èmes de finale, les frais de séjour des équipes (cf. Annexe) sont ajoutés 

aux frais de transport. 
 

Les frais de déplacement sont réglés directement aux clubs par la Fédération. 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

 
 
 

ARTICLE 15 - INSTALLATIONS SPORTIVESRNS 

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différents championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 

A. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE DIVISION 1 
 

4. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation d’éclairage, une dérogation 
maximale de 3 saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la Commission 
d’Organisation à compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être 
accordée qu’une seule fois. 
Pour la mise en conformité des installations sportives consécutives à une accession, 
une dérogation peut être accordée.  
La commission des Terrains examine l’état d’avancement des projets et travaux de 
mise en conformité, son avis est transmis à la commission d’organisation qui peut 
accorder la dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée à la période prévue par le 
chapitre 6.3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
 
 

B. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE DIVISION 2  
 
Les engagements dans ce championnat ne peuvent être acceptés que si les clubs candidats 
disposent pleinement des installations suivantes : une installation classée par la FFF en 
niveau 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 2sye, 3sye, 4sye, 5sye. 
 
Nota : A l’exception d’une installation équipée d’une aire de jeu en pelouse naturelle qui ne 
comporte pas de mention particulière, la nature du revêtement est mentionnée avec le 
niveau de classement de l’équipement sportif concerné : 

La mention « Sye » est utilisée pour le classement des terrains en gazon  synthétique 
autre que les terrains en gazon synthétique sablé (ex : synthétiques à granulats 
d’élastomère, etc.). 

 
A partir de la saison 2018-2019 : 
 

1. Une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
2. L’équipe accédant de Ligue en Division 2, peut, la première saison, être autorisée 

par la Commission d’Organisation à disposer d’une installation classée en niveau 
5 sur avis de la CFTIS. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois.  

 
3. Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, une installation 

d’éclairage réglementaire classée par la FFF en niveau E4 au minimum. 
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4. Pour la mise en conformité des installations sportives consécutives à une 
accession, une dérogation peut être accordée. La commission des Terrains 
examine l’état d’avancement des projets et travaux de mise en conformité, son 
avis est transmis à la commission d’organisation qui peut accorder la dérogation 
pour une saison. Celle-ci est limitée à la période prévue par le chapitre 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives. 

 
5. En cas d’utilisation d’une installation de repli, suite à une impraticabilité du 

terrain initialement prévu, celle-ci doit être classée en niveau 5 ou 5sye minimum. 
 

6.  Une zone technique doit être tracée suivant les normes réglementaires et un 
jeu de panneaux de remplacement de joueuses doit être mis à la disposition du 
délégué. 
 
ARTICLE 20 -  NUMERO DES JOUEUSES ET COULEURS DES EQUIPES 
 
3. Les maillots des équipes en présence peuvent  comporter sur le dos, au-dessus du 
numéro, le nom de la joueuse en lettres d’une hauteur de 7,5 cm. Les joueuses susceptibles 
de jouer en équipe première se voient attribuer un numéro à l’année. Chaque club doit 
établir une liste d’affectation des numéros, à communiquer à la Commission d’Organisation 
le lendemain de la première journée de championnat. Cette liste ne pourra  excéder 30 
noms, les numéros 1, 16, 30 et 40 étant obligatoirement réservés aux gardiennes de but. 
Chaque équipe doit disposer d’un maillot numéroté 33 (voire des numéros suivants le cas 
échéant), non attribué à une joueuse et réservé aux remplacements de dernière heure. 
 
ARTICLE 27 - FEUILLE DE MATCH 

 
La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée 
et transmise dans un délai de deux heures suivant le match. En cas d’impossibilité de 
mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être envoyée à la 
FFF par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non utilisation de la FMI. 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

 

5- Règlement des Championnats de France Futsal  

 Article 13 

Le point a été discuté avec la DTA. C’est pour une amélioration du déroulement même de la 
compétition et cela concerne la tenue du chronométrage en D2. Jusqu’à maintenant, 
seulement pour la D1, cette fonction était assurée par un officiel. On va l’intégrer également 
en D2. Malheureusement pour cette compétition de Futsal, il est apparu que la gestion du 
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chronomètre, vous savez que c’est très sensible, avait donné lieu à des incidents. On va 
passer donc à un chronométrage par un officiel en D2. 

 Article 4   

Le point concerne l’obligation pour les clubs de DH Futsal de participer obligatoirement à la 
Coupe de France, à la Coupe nationale Futsal, cela nous paraît aujourd’hui une évidence. 

 Article 5.1 

Sur la Coupe nationale, suite à la réforme territoriale, comme on l’a vu pour les Féminines, 
modification du nombre de vos clubs qui participeront au dernier tour de la compétition. 

Je propose de voter sur la question du Futsal. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 95,34 % des voix. 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL 

 
 

ARTICLE 13 - DUREE DES RENCONTRES 
 
 
2. Chronométrage 
 
a) Championnat de France Futsal Division 1 : 
 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres (un arbitre principal et un deuxième arbitre) 
assistés à la table de marque par un arbitre assistant (ou troisième arbitre) et un dirigeant du 
club recevant chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
En cas de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, l’arbitre assistant 
sera chargé de chronométrer le restant de la période à l’aide d’un chronomètre manuel, en 
arrêtant celui-ci à chaque fois que le ballon n’est plus en jeu et en le redémarrant à chaque 
fois qu’il est à nouveau remis en jeu et ceci jusqu’à la fin de la période de jeu en cours.  
Cette procédure devra être respectée indépendamment du moment auquel survient la 
panne et indépendamment de la période de jeu. Enfin, elle sera également appliquée en cas 
de panne du système de chronométrage avant le début de la rencontre. 
 
b) Championnat de France Futsal Division 2 : 
 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres (un arbitre principal et un deuxième arbitre) 
assistés à la table de marque par deux « dirigeants assesseurs » licenciés (un par équipe), 
chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
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Le dirigeant du club recevant (chronométreur) est responsable du chronométrage et du 
fonctionnement du tableau électronique d’enregistrement. Il est aidé dans sa tâche par un 
dirigeant du club visiteur (assistant). 
 
En cas de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, le club recevant doit 
pallier à cet incident en assistant l’arbitre qui assure le chronométrage manuel, la période de 
jeu étant portée de 20 à 25 minutes. Dans le cas d’une panne, avant le début de la 
rencontre, le match a une durée de 2 fois 25 minutes avec l’application de la loi du jeu 13 
mais sans décompte des arrêts de jeu à l’exception des temps morts (loi 7). 
 
En cas d’absence du dirigeant préposé, l’arbitre fait appel à un autre dirigeant licencié ou à 
un joueur de l’équipe concernée. En cas de refus ou d’impossibilité, l’équipe fautive aura 
match perdu par pénalité. En aucun cas, il ne peut y avoir moins de deux personnes à la 
table de marque (une par équipe). 
 
En cas d’ingérence du chronométreur ou de l’assesseur, l’arbitre le relève de ses fonctions 
et prend les dispositions requises pour le faire remplacer. En outre, il fait un rapport aux 
autorités compétentes. 
 
ARTICLE 24 - FEUILLE DE MATCH 
 
D1 Futsal : 

La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée 
et transmise dans un délai de deux heures suivant le match. En cas d’impossibilité de 
mettre en œuvre la FMI, une feuille de match papier originale doit être envoyée à la 
FFF par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non utilisation de la FMI. 
 
D2 Futsal : 
 

La feuille de match originale doit être envoyée à la FFF par le club recevant, dans le délai de 
24 heures ouvrables après le match.  
 
Le non-respect de ce délai entraîne à l’encontre du club fautif une amende dont le montant 
est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
Les clubs sont tenus de saisir les résultats de leur match à domicile dans l’heure suivant la 
fin de la rencontre sur le site internet officiel de la FFF. Tout retard est pénalisé d’une 
amende dont le montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS 
 

4.1 Obligations spécifiques 
 
Les clubs disputant un Championnat de France Futsal, ainsi que les clubs participant aux 
championnats de DH Futsal (ou championnat supérieur de Ligue) ont l’obligation de 
participer à la Coupe Nationale Futsal. 
 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
 
4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un 
club qualifié pour la compétition propre au minimum (sous réserve de l’organisation d’une 
phase éliminatoire) et six au maximum. 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

6- Règlement de la Coupe Gambardella  

Suite à la réforme territoriale, on définit juste le nombre de clubs maximum qui devront être 
désignés par vos ligues.  

Petit point également, on va, à compter de la saison 2018-2019, modifier l’entrée en lice des 
clubs qui participent au Championnat National U19 pour vous permettre de faire un tour 
supplémentaire en tenant compte du ressort territorial de vos ligues.  

 Article 1 

Point important, parce qu’on parle d’une évolution très prochaine des compétitions U18 et 
U19, il y avait dans l’article 1er la définition de base des équipes qui participaient, une 
restriction plus comprise aujourd’hui ou plus de mise sur les équipes, qu’elles soient U18 ou 
U19. Ce dispositif est supprimé.  

Là aussi avant d’intégrer la dernière partie concernant l’accession, on ouvre le vote sur ces 
questions de la Coupe Gambardella.   

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les propositions sont adoptées à 98,57 % des voix. 
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REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA CA 

 
 
 
ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGE 
 
a) La FFF et la LFA organisent chaque saison une épreuve, exclusivement réservée aux 

équipes premières des clubs participant à un Championnat U19 ou à un Championnat 
U18,  appelée COUPE GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE. 

 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
Cette compétition a priorité sur toutes les compétitions de jeunes. 
 
1. Elle se dispute en 2 phases :  

- l’épreuve éliminatoire, 
- la compétition propre (comprend 8 journées), aux dates fixées au calendrier général. 

 
2. Tous les tours de la Coupe Gambardella Crédit Agricole se jouent sur une seule 

rencontre.  
 

3. Sont exemptés de l’épreuve éliminatoire et du premier tour de la compétition propre, les 
clubs du Championnat National U19 ainsi que le club ayant remporté la Coupe 
Gambardella Crédit Agricole la saison précédente. 

 
4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un 

club qualifié pour la compétition propre au minimum et dix-huit au maximum. 
 
5. La Commission d’Organisation arrête et communique aux ligues régionales avant le 31 

juillet un état comportant :  
- le nombre total de clubs engagés, 
- les clubs exemptés de l’épreuve éliminatoire, 
- le nombre de clubs de la ligue devant participer (en plus des exempts) à la 

compétition propre. 
 
A partir de la saison 2018-2019 : 
 
Cette compétition a priorité sur toutes les compétitions de jeunes. 
 
1. Elle se dispute en 2 phases :  

- l’épreuve éliminatoire, 
- la compétition propre (comprend 7 journées), aux dates fixées au calendrier général. 

 
2. Tous les tours de la Coupe Gambardella Crédit Agricole se jouent sur une seule 

rencontre.  
 

3. Sont exemptés de l’épreuve éliminatoire et du premier tour de la compétition propre, les 
clubs du Championnat National U19 ainsi que le club ayant remporté la Coupe 
Gambardella Crédit Agricole la saison précédente. 
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4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un 

club qualifié pour la compétition propre au minimum et neuf au maximum. 
 

5. La Commission d’Organisation arrête et communique aux ligues régionales avant le 31 
juillet un état comportant :  

- le nombre total de clubs engagés, 
- les clubs exemptés de l’épreuve éliminatoire, 

le nombre de clubs de la ligue devant participer (en plus des exempts) à la compétition 
propre. 
 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

VIII-9 Réforme territoriale – Mode d’accession.  

Le dernier point a déjà été abordé à de nombreuses reprises et là aussi il y a eu beaucoup 
d’échanges notamment à l’occasion du dernier Collège des présidents de ligue. Il concerne 
l’application dès la saison prochaine, en raison de la modification de vos territoires 
géographiques et du passage à treize ligues d’une réforme sur les modes d’accession de 
vos championnats vers les championnats nationaux.  

Les slides qui vous sont maintenant présentées visent les compétitions concernées. 

1- Championnat National U19  

Jusqu’à maintenant, il y avait douze montées seulement, et donc un système de mini 
championnat qui a été d’ailleurs appliqué pour la dernière fois en principe et qui était 
vraiment très pénalisant pour certaines ligues qui ne voyaient jamais monter leur club. Il 
vous est proposé, maintenant qu’il y a treize ligues, qu’il y ait treize clubs désignés par vos 
ligues, treize champions qui accèdent au Championnat National U19.   

2- Championnat National U17  

Sur le Championnat U17, c’est la suite et c’est un peu particulier puisqu’on avait vingt-deux 
montées. On vous propose de passer à un système de dix-huit montées : treize champions 
qui seront désignés par vos ligues et cinq ligues qui seront désignées pour désigner un 
second club. Les critères pour désigner ces ligues vont vous être présentés juste après. 
Donc, on aura besoin de ces critères pour ce dispositif.  

3- Phase d’accession D2 Futsal  

S’agissant de la phase d’accession, on n’est plus sur des montées directes mais sur des 
phases d’accession qui concernent la D2 en Futsal et la D2 féminine. Le système actuel, 
mettait aux prises en phase d’accession de la D2 Futsal, les vingt-deux champions des 
ligues ainsi que les deux clubs de D2 classés 8è de chacun des groupes. 

La proposition qui vous est faite : seize équipes qui participeraient à cette phase 
d’accession, vos treize champions de ligue, auxquels on ajouterait trois autres équipes là 



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 107 

aussi qui seraient désignées par trois ligues désignées par les critères que je vais vous 
présenter immédiatement.  

4- Phase d’accession D2 féminine  

Le dernier point concerne également la phase d’accession de la D2 féminine. Avant, nous 
avions les vingt-deux champions de vos DH plus les deux clubs qui étaient classés 10è des 
deux groupes de D2.  

La proposition qui vous est faite, c’est vingt-quatre équipes, les douze champions 
métropolitains - on a intégré cette notion puisqu’aujourd’hui la Ligue de Corse dans le format 
de sa compétition senior féminine n’est pas éligible pour désigner un club pour accéder en 
D2 - et de la même manière qu’auparavant, les deux clubs classés 10è de D2 et parmi les 
ligues, deux ne seraient pas retenus pour désigner une deuxième équipe. Ce ne sont pas 
quelques ligues qui désigneraient une deuxième équipe, c’est juste deux ligues qui 
n’auraient que leurs champions à désigner. 

5- Définition des critères  

Ils vous avaient été présentés. La volonté c’est de mettre en place des critères simples et 
objectifs c’est-à-dire sur la base de chiffres qui sont publiés la saison précédente sur Foot 
2000.  

Il y a deux critères et c’est sur cette base que l’on va classer les ligues, c’est d’ailleurs ce 
que l’on a fait pour les U17.  

La D2 féminine et la D2 Futsal, on prend en compte le nombre de clubs présents en 
compétition nationale sur les trois dernières saisons. Cela concerne les U17, D1 et D2 
féminines, D1 et D2 Futsal. C’est le premier critère et on classe les ligues de 1 à 13.  

Le deuxième critère, qui est plus un critère de pénétration par rapport au sujet donné, est un 
critère de pratique. On prend le nombre de licenciés U17 sur le nombre total de pratiquants 
de la ligue et on fait la même chose selon des domaines différents : les licenciées seniors 
féminines pour la D2 et le nombre de licenciés seniors Futsal pour la phase d’accession à la 
D2 Futsal.  

Là aussi, comme sur le premier critère, on va classer les ligues de 1 à 13. 

En fonction de ces deux critères, on fait un classement final de ces ligues et sur cette base, 
avec un système simple mais surtout objectif - on avait présenté les ligues qui étaient 
éligibles pour cette désignation au Collège des présidents de ligue - on saura dès lundi pour 
la fin de saison quelles sont les ligues qui ont, soit un soit deux clubs à désigner. Je pense 
que c’est très confortable pour le fonctionnement. 

Y a-t-il des questions sur ce dispositif ? On va procéder au vote. 

Le vote est ouvert. Le vote est fermé. 

Le dispositif est adopté à 95,26 % des voix. 
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Date d’effet : saison 2017/2018 
 

 

Je vous remercie. Et je remercie également pour tous les travaux préalables à ces votes et 
à cette présentation qui ont permis cette adoption assez simple. Merci. 

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci Christophe.  

 
Si vous le voulez bien, nous passons aux questions diverses s’il y en a. 

IX. QUESTIONS DIVERSES  

M. Francis ENJOLRAS, président du District Gard-Lozère de Football  

Monsieur le Président, je vous ai demandé par courrier du 2 mai 2017 de bien vouloir 
inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale les questions concernant les cartes 
d’ayants droit émises par la Fédération d’une part et ses organismes décentralisés en faveur 
des membres bénévoles qui œuvrent au sein de nos instances. 

Conformément à l’article 21 du règlement intérieur de la Fédération Française de Football 
qui précise que les membres des Commissions fédérales ont droit d’accès gratuit sur tous 
les stades utilisés par les Clubs de la Fédération, la même obligation étant reprise dans les 
Ligues pour leurs membres.  
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J’ai le cas du Club de Nîmes Olympique, je n’hésite pas à le citer, a décidé unilatéralement 
sans discussion possible de refuser systématiquement l’accès aux porteurs de carte qu’elles 
soient fédérales ou de Ligues.  

Je peux vous affirmer Président l’extrême déception de tous ces membres bénévoles qui 
n’ont pas compris, d’abord ce refus et ensuite l’impuissance et c’est là que le bas blesse des 
instances à faire respecter les obligations mettant en cause notre crédibilité puisqu’elles 
sont dans le règlement et sont définies.  

Lors de nos assemblées générales, les assemblées fédérales, vous soulignez Président, à 
juste titre, les bonnes relations entretenues entre le football professionnel et le football 
amateur et force est de constater aujourd’hui qu’il n’en est pas de même partout et j’ose 
aspirer qu’il s’agit d’un cas unique.  

Je pense cher Président qu’au moment où la Fédération a créé une commission pour faire 
des propositions afin d’encourager, valoriser le bénévolat et je pense au projet Ambition 
2020, il est nécessaire qu’une décision officielle soit prise en accord avec la Ligue du 
Football Professionnel afin de clore définitivement de manière satisfaisante un sujet 
extrêmement sensible et fâcheux pour le football car je sais combien vous êtes attaché à 
l’importance du bénévolat dans la vie du football.  

Ma question est de savoir aujourd’hui s’il s’agit d’un droit lorsque le stade dispose de places 
disponibles ou dans le cas contraire il faut faire disparaitre sur les cartes ces mentions qui 
s’avèrent trompeuses. Voilà Président ce que je tenais à dire aujourd’hui. 

[Applaudissements]       

M. Noël LE GRAËT 

Monsieur le Président, je veux croire que c’est une exception parce que je n’ai pas eu 
d’autres remontées nationales, mais Nathalie BOY DE LA TOUR, qui est à la tribune, et 
Didier QUILLOT, qui a la gentillesse d’être à cette Assemblée, sont tout à fait d’accord sur 
ce système. On a un problème chez vous, je vais m’en occuper personnellement, je vais 
effectivement prendre contact avec des dirigeants de Nîmes et je sais que je serai appuyé 
par la Ligue de Football Professionnel.  

Donc, les textes restent valables, il peut y avoir des exceptions mais je n’ai pas eu 
beaucoup de remontées négatives. La vôtre, effectivement, n’a pas encore été entendue 
mais je vous promets de m’en occuper dès la fin de cette Assemblée. 

[Applaudissements].        

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci à vous. S’il n’y a pas d’autre question je vais donc avoir le plaisir de donner la parole 
comme le veut la tradition au président de la Haute Autorité du Football, M. Richard 
JÉZIERSKI. Merci. 
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X. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL  

M. Richard JÉZIERSKI  

Monsieur le président, chers élus, Mesdames, Messieurs. 

Il est toujours difficile de prendre le relai d’un ancien président tel que René CHARRIER qui 
nous a montré la voie, qui nous a dicté et donné une voie qui nous amène directement sur 
une volonté commune d’apporter au football français, comme il a pu le faire dans chacune 
de ses missions, cet état d’esprit qui nous anime. Et c’est vrai que les missions qu’il a pu 
avoir jusqu’à maintenant ont été très nombreuses. 

Il est difficile, en revanche, de regarder l’avenir sans être habité par la peur, toute légitime, 
d’avoir à continuer le travail qui fut le sien à la tête de la Haute Autorité et de se montrer à la 
hauteur de l’héritage qu’il nous a légué, dans l’état d’esprit qu’il a su y créer.  

Mais une chose est sûre toutefois. Si René nous a ouvert la voie, a balisé le chemin pour 
nous faciliter la tâche, il ne comprendrait pas que nous puissions nous contenter de marcher 
dans ses pas, fussent-ils ceux d’un géant. C’est d’autant plus vrai que la Haute Autorité 
reste une entité jeune qui, si elle a déjà atteint l’âge de raison, a besoin de consolider ses 
fondations, de rappeler ses missions, doit encore et toujours faire ses preuves pour réussir à 
s’imposer dans le paysage et y devenir un repère.  

Mais si beaucoup ignorent encore jusqu’à son fonctionnement, quand ils ne découvrent pas 
son existence ou encore à connaître le champ de ses interventions ou les limites de ses 
actions, cela s’explique aussi par la nature de la Haute Autorité qui n’a pas vocation à figurer 
sous les feux de la rampe, mais doit néanmoins être connue et reconnue pour ce qu’elle est 
au moins à l’intérieur de la Fédération et plus largement de l’ensemble de notre football, pas 
seulement amateur d’ailleurs. Nous allons nous y attacher. 

Comme nous allons commencer, parce qu’il nous fallait évoluer, à nous inscrire dans le 
mouvement et à prendre la place qui nous revient, à travailler différemment, à revoir le sens 
même de notre engagement au sein de la Fédération en profitant, premièrement, de l’écoute 
attentive de son président puis de l’intérêt qu’il a porté à nos idées.  

Si la Haute Autorité est habilitée à donner son avis, un avis qui doit et peut même être 
critique, elle doit avant tout penser à l’intérêt général, à construire avec le président, son 
Comex et les services de la Fédération. 

C’est justement parce qu’elle tiendra totalement le rôle qui est le sien, que la Haute Autorité 
pourra servir le football français, valoriser l’action de la Fédération et l’image de notre 
football, car c’est cela que l’on attend d’elle.  

Et c’est cette mission que chacun de ses membres veut accomplir, des membres que je 
tiens à remercier ici pour le travail qu’ils accomplissent, pour l’état d’esprit qui les anime, et 
pour les idées qu’ils défendent et que je porte avec fierté et détermination en ma qualité de 
président. 

Car la Haute Autorité n’existe pas que le temps des deux Assemblées fédérales et du 
rapport moral que j’ai l’honneur pour la première fois de vous présenter.  



Assemblée fédérale de la FFF du 24 juin 2017 – Amiens-  

 114 

Pour conclure, si nous voulons répondre à notre mission, nous nous devons d’être proactifs, 
présents sur le terrain, à l’écoute et c’est de la sorte que nous pourrons valoriser l’image du 
football français.  

Pour finir, nous voulions souhaiter le meilleur des parcours à l’Équipe de France Féminine A 
pour l’Euro 2017. Allez les Bleues ! 

Je vous remercie de votre attention. 

[Applaudissements].      

Mme Brigitte HENRIQUES  

J’ai le plaisir de donner la parole maintenant à Marc DEBARBAT, président de la Ligue du 
Football Amateur. 

XI. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  

M. Marc DEBARBAT  

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs.  

La LFA est en place, le Football Amateur se porte bien. On a une très grande progression 
de nos licenciés : 2,4 % de progression sur la saison dernière grâce notamment aux 
féminines (plus de 10 %).  

Il y a encore quelques points à améliorer, on va y travailler à travers le plan d’action 
Ambition 2020 qui sera porté fortement par la LFA, comme je vous l’ai dit tout à l’heure. Et 
c’est grâce à vous, grâce au travail qui est fait au niveau des ligues, au niveau des districts 
et Dieu sait que le travail ne manque pas et notamment pour toutes les ligues qui œuvrent 
sur la réforme territoriale.   

Nous avons pu nous en rendre compte au niveau des membres du Belfa parce que nous 
avons décidé, comme nous l’avions dit lors de notre élection, de nous rendre sur les 
territoires et notamment aux AG de ligue. On a pu constater sur les premières AG qui ont eu 
lieu la semaine dernière ou une quinzaine de jours, tout le travail mené sur la réforme 
territoriale pour les ligues concernées. Mais cela avance à une vitesse relativement 
satisfaisante, c’est vraiment une très grande satisfaction et je tiens vraiment à vous en 
féliciter. 

Notre football amateur a une très grande valeur au niveau sportif aussi aujourd’hui, ne 
serait-ce que l’image du Championnat National - National 1 à partir de ce jour - National qui 
est de plus en plus suivi par les médias et qui a un niveau sportif intéressant. J’en voudrais 
pour preuve que deux clubs qui étaient dans ce championnat il y a deux saisons. Strasbourg 
et Amiens évolueront en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui est quand même exceptionnel 
et montre le niveau de ce National. 

Également, de nombreuses innovations technologiques ont été mises en place et grâce au 
travail fait dans les clubs, je pense notamment à la FMI, la dématérialisation des licences. Et 
tout ce travail a été fait grâce au travail de tous, et à toutes les formations de terrain menées 
au niveau des districts et au niveau des ligues. 
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Alors bien sûr, et on l’a vu au travers du plan d’action Ambition 2020, il y a des points 
d’amélioration et des points à conforter. La LFA devra continuer à accompagner les ligues, 
bien sûr la Fédération et ses services pour la mise en place de la réforme territoriale, parce 
que vous savez tous que le travail n’est pas terminé et je pense que cela devrait durer à peu 
près deux ou trois ans pour mettre tout en place et tout voir. Les sujets apparaissent au fur 
et à mesure, on sera là pour vous accompagner. 

Bien sûr, développer ce plan d’action Ambition 2020 et toutes les nouvelles technologies qui 
vont se mettre en place et tout ce que l’on va faire pour améliorer le travail de tous et 
notamment des clubs.  

Nous avons notamment entamé d’autres chantiers au niveau de la LFA que l’on a évoqués 
au niveau des Collèges. Nous sommes en train de travailler sur la simplification des 
procédures, notamment les conventions d’objectifs, et on viendra en parler avec vous au 
niveau des ligues sur toute une partie que l’on veut vraiment adapter au niveau de chacun 
des territoires parce que les problématiques ne sont pas les mêmes d’une ligue à l’autre et 
donc on aura toute une partie qui sera consacrée à des actions sur les territoires. 

Bien sûr, conforter le dispositif du FAFA, mais aussi également le revoir, l’améliorer, le 
toiletter un peu et surtout donner plus de responsabilités aux ligues qui sont parfaitement 
capables de gérer une partie de ces dossiers. 

Vous voyez que le travail ne manque pas, nous serons présents le plus souvent possible au 
niveau des ligues voire au niveau des districts, je m’y engage, la LFA s’y engage, le Belfa 
sera présent, vous accompagnera et surtout nous allons vraiment œuvrer tous ensemble à 
travers des séminaires pour mettre en place ce plan d’action Ambition 2020. 

Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne fin de saison et de bonnes vacances.   

[Applaudissements].  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci Marc. C’est maintenant à Nathalie BOY DE LA TOUR, présidente de la Ligue du 
Football Professionnel de s’adresser à vous. 

XII. INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DE LA LIGUE DU FOOTBALL 
PROFESSIONNEL  

Mme Nathalie BOY DE LA TOUR  

Bonjour à toutes et à tous. 

Je vais faire court parce que je vous vois fatigués pour certains et donc en cette fin de 
saison, je vais essayer de ne pas être trop longue et de vous libérer rapidement.  

Grâce à ma fonction à la tête du Fondaction du Football, j’ai eu la chance de travailler à vos 
côtés de nombreuses années durant, mais c’est la première fois que j’ai l’occasion de 
m’exprimer devant vous en tant que présidente de la Ligue de Football Professionnel et j’en 
suis très heureuse. Rassurez-vous, mon transfert du monde amateur au monde 
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professionnel ne m’a pas réellement changée et je suis toujours animée par les mêmes 
valeurs.  

Depuis mon arrivée à la LFP, le 11 novembre dernier, ma première mission avec Didier 
[QUILLOT, ndlr] a consisté à ramener la sérénité entre les clubs et également entre la Ligue 
et la Fédération Française de Football. En quelques semaines, je crois pouvoir dire que les 
relations ont été apaisées et nous avons entamé un travail commun qui a bénéficié à 
l’ensemble de tous. Aujourd’hui, en tant que membre du Comex, je suis heureuse de 
travailler main dans la main avec la Fédération sur de nombreux dossiers dont l’arbitrage, 
les relations avec l’UEFA, et bien sûr l’ouverture d’un bureau commun en Chine, dont nous 
n’avons pas parlé, mais qui est une avancée également importante de la Fédération et de la 
Ligue pour montrer comment valoriser davantage le football français à l’étranger.  

Comme Noël [LE GRAËT, ndlr] le rappelait à l’Assemblée générale de la Ligue de Football 
Professionnel, le monde professionnel compte dorénavant quatre représentants au Comex 
de la Fédération qui contribuent tous à développer un dialogue riche et constructif avec le 
monde amateur. Nous échangeons fréquemment avec nos deux organisations avec 
Florence [HARDOUIN, ndlr] et nous avons très envie toutes les deux de les rendre plus 
efficaces et de faire en sorte que l’ensemble de nos services travaillent toujours mieux 
ensemble.  

Sur les terrains, nos clubs cette année nous ont offert une saison passionnante, je ne vais 
pas revenir là-dessus parce que vous l’avez vu, elle est exceptionnelle, elle a fait 
notamment émerger de nombreux talents et elle nous a permis de toujours mieux faire 
connaître également la qualité de la formation à la française.  

Ces bons résultats sur le terrain et une très bonne ambiance de travail retrouvée nous ont 
permis, également sur des chantiers structurants pour le monde professionnel avec 
l’ensemble des clubs professionnels, de lancer en mars-décembre dernier un plan 
stratégique pour la LFP. C’est la première fois qu’une telle démarche se menait et pour la 
première fois également, nous avons pu construire avec l’ensemble des clubs pros une 
feuille de route qui, au bout de cette démarche participative, a identifié cinq priorités 
stratégiques. 

- valoriser et protéger la formation à la française ;   

- accélérer notre développement international ; 

- se rapprocher des grandes entreprises en tant qu’investisseurs, mais aussi en tant 
que sponsors, c’est important pour le football pro ; 

- mieux répondre aux attentes de notre public. Nous avons avec le football 
professionnel le premier spectacle vivant en France, il faut le rappeler ; 

- améliorer l’image du football professionnel et définir une politique de responsabilité 
sociale et environnementale.  

À l’horizon 2020, cette feuille de route doit nous permettre de combler nos retards sur les 
autres grands championnats européens sur les plans économique, sportif et de l’image.  

La Ligue doit se transformer, on en a tout à fait conscience avec Didier [QUILLOT, ndlr], son 
rôle doit aller bien au-delà de l’organisation des compétitions, elle doit insuffler un 
mouvement et développer notre football professionnel. En ce sens, le plan stratégique que 
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nous avons lancé vise non seulement à accompagner le développement de nos clubs et de 
nos compétitions, mais aussi à transformer la Ligue. Tout ceci doit viser à améliorer 
l’ensemble de l’image de notre discipline, football amateur et football professionnel 
confondus.  

Bien entendu, vous connaissez mon parcours auprès de vous et ma détermination, j’aurai à 
cœur de redorer l’image de notre football trop injustement critiqué, tel que l’a dit Florence 
[HARDOUIN, ndlr] tout à l’heure. Je ne peux que partager les propos qu’elle a tenus au 
niveau du football amateur, mais c’est également le cas au niveau du football professionnel.  

J’aurai à cœur également de veiller à ce que les comportements des acteurs du monde 
professionnel soient exemplaires. J’ai tout à fait conscience de notre responsabilité et des 
conséquences qu’un dérapage dans le monde professionnel peut avoir dans le monde 
amateur.  

J’aurai également à cœur de veiller à conserver la solidarité et les liens entre le football 
professionnel et le football amateur. Messieurs, j’ai entendu tout à l’heure votre remarque et 
je ferai en sorte avec Noël [LE GRAËT, ndlr] effectivement que le monde professionnel reste 
ouvert au monde amateur.  

Comme le football se vit avant tout sur le terrain, je continuerai bien sûr à me rendre dans 
les stades de Ligue 1-Conforama et Domino’s-Ligue 2, voyez que j’adopte le naming 
nécessaire.  

Je serai bien évidemment derrière les Bleus qui préparent des échéances importantes. 

Mais surtout, en fidèle maman supportrice que je suis, je serai aussi sur les terrains le 
samedi matin. Chaque semaine, c’est pour moi un véritable moment de bonheur de voir 
mon fils s’épanouir sur vos terrains et chaque semaine je suis saisie par la vitalité qui existe 
autour des rencontres des jeunes et du formidable travail qui est accompli par les clubs, par 
les éducateurs et par les bénévoles. Je ne les oublie pas, ils sont indispensables à notre 
football.  

Le football amateur reste le creuset de notre football, tout part de là pour construire les 
succès de demain, qu’ils soient bien sûr sportifs, mais qu’ils soient aussi et avant tout 
humains.  

Je vous remercie.  

[Applaudissements].  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci beaucoup. Juste avant de donner la parole à notre président Noël LE GRAËT pour 
clôturer cette Assemblée, je voudrais juste adresser un grand message de remerciements à 
l’ensemble des salariés de la Fédération Française de Football sous la houlette de Florence  
[HARDOUIN, ndlr] pour le très bon déroulement de cette Assemblée. Un grand merci à eux. 

[Applaudissements].  
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XIII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL  

M. Noël LE GRAËT 

Mesdames, Messieurs. 

Il m’appartient de conclure, et je dois dire que j’ai passé un bon moment. Je constate que la 
salle est attentive, qu’elle a étudié les dossiers, qu’elle a posé les bonnes questions quand il 
fallait les poser. Je constate aussi que les réponses sont justes et que chacun prépare 
parfaitement l’Assemblée qui est pour le football français extrêmement importante.    

Je voudrais d’abord remercier le président de la Haute Autorité et lui dire effectivement qu’il 
est « à la maison » à la Fédération, qu’il a toute latitude pour conseiller, pour contrôler et 
même pour rencontrer nos ligues et nos districts. Je pense que c’est une force 
supplémentaire dans notre organisation. 

Monsieur le président de la LFA, vous venez de mettre en place votre équipe, je constate 
que vous êtes au travail très souvent, toutes les semaines, que les commissions sont déjà 
en place, que personne n’a perdu de temps, que les décisions sont prises et que le 
championnat va démarrer grâce à vous tous dans de bonnes conditions, malgré la difficulté 
de la réforme territoriale, malgré ce changement de championnat vous êtes, vous LFA, tout 
à fait prêts à faire en sorte que notre football soit performant. 

Nathalie [BOY DE LA TOUR, ndlr], je vous ai trouvée d’abord brillante dans votre 
intervention, mais cela ne m’étonne pas. Je trouve que vous donnez l’image rassurante du 
football professionnel, parce que vous avez dans votre carrière été du côté, je ne vais pas 
dire « social », mais quand même vous vous êtes intéressée énormément au football 
amateur. Vous avez une vision nouvelle mais vous avez aussi rapproché les professionnels, 
ce n’est pas toujours facile. Je pense qu’elle a non seulement la qualité, l’intelligence, aussi 
la gentillesse, le verbe et le « savoir-travailler » ensemble.  

Avec Didier [QUILLOT, ndlr], elle forme un superbe duo, je sais que ce n’est jamais facile de 
travailler à deux parce que s’agissant des décisions, il faut toujours être unis lorsqu’on 
représente une institution, la Ligue du Football professionnel est pour nous d’une 
importance capitale. Il y a deux voix, mais je constate que depuis six mois vous avez une 
ligne de conduite tout à fait exemplaire et qu’au niveau de la Fédération, on ne peut que 
s’en réjouir.  

En deux mots, Jean LAPEYRE n’est pas présent, vous savez que j’ai beaucoup d’amitié 
pour lui, mais je félicite Thomas CAYOL pour son intervention, il a mené cette Assemblée 
avec beaucoup de brio, de même M. DROUVROY qui a été parfait, parce qu’ils ont bien 
travaillé les dossiers. Je l’ai constaté, souvent dans les assemblées lorsqu’il y a beaucoup 
de questions ou des murmures, c’est peut-être parce qu’on n’a pas bien préparé les 
dossiers. Vous faites aujourd’hui beaucoup de réunions et je suis vraiment admiratif parce 
que les décisions ne sont pas toujours simples, lorsqu’elles sont présentées cela paraît 
logique, mais vous les avez tellement travaillées que l’Assemblée est tout à fait calme et 
sereine. 

Je veux aussi remercier, parce que c’est toujours le moment, tous les membres du Comex. 
On est ensemble depuis maintenant trois mois, vous nous avez fait la gentillesse, la grande 
majorité d’entre vous, de nous donner la responsabilité du football sur les quatre années qui 
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viennent. Je suis heureux de travailler avec ces dames, ces messieurs, qui sont tous des 
passionnés, qui apportent de l’intelligence, chacun à sa manière, des grands clubs aux plus 
petits, des responsables de districts ruraux aux grands districts. Je pense que l’on a une 
équipe qui correspond à la réalité, et surtout des hommes et des femmes qui s’admirent, qui 
ont envie de se retrouver dans une excellente ambiance. Donc, je voulais dire un grand 
merci à toutes et à tous, et j’espère que l’on va passer trois années et demie - parce que le 
temps passe vite - tout à fait exceptionnelles pour l’intérêt général. 

Je n’ai pas l’habitude de dire des choses que je ne ressens pas. Je pense que ces derniers 
temps, en dehors de ceux qui n’ont pas eu de changement dans leur ligue - mais il y a 
quand même des changements pour les compétitions - la réforme territoriale n’était pas si 
facile. Vous l’avez faite.  

Elle est maintenant partout en place et je rappelle que la réforme territoriale n’est bien 
entendu pas faite pour embêter les dirigeants, elle est faite pour que l’on soit encore plus 
performants sur le terrain, pour que l’on colle à ce que la République nous a demandé.  

Les territoires, vous l’avez constaté, correspondent aujourd’hui aux régions. Vous avez vu à 
Amiens par exemple que les responsables des régions sont très proches aujourd’hui des 
ligues, très proches des investissements. Ce que l’on a fait n’est déjà plus à faire. On l’a fait 
dans des délais rapides et je veux vraiment vous remercier parce que ces décisions 
n’étaient pas simples. Je dirais à ceux qui sont encore en cours de discussion, quand on a 
trois sièges cela ne pourra pas durer, vous le savez bien. Il y aura bien évidemment des 
économies à faire. Je constate aujourd’hui que ce que l’on nous demande signifie peut-être 
un peu plus d’argent alors que l’objectif de la réforme, c’est plutôt des économies. On est à 
votre écoute, vous vous en doutez bien, pour que cela se passe partout de façon tout à fait 
performante. 

Je voudrais aussi remercier la Directrice générale de la Fédération Française de Football. 
J’ai pour elle une grande admiration, pour ses idées qu’elle nous apporte, pour la qualité de 
son travail, pour aussi sa force de réunir l’ensemble du personnel et d’être tout le temps 
disponible. Je ne sais pas quand elle se repose, elle a toutes les minutes quelque chose, ce 
n’est pas toujours facile j’imagine, pour vous les salariés… Si, ils sont tous très contents. 
C’est vraiment une chance folle d’avoir quelqu’un qui est moderne mais aussi respectueuse, 
qui a effectivement un budget à gérer et qui est géré au centimètre avec Marc [VARIN, ndlr]. 
Je pense que l’on a là une responsable de très grande qualité et je suis heureux car de plus 
en plus vous travaillez ensemble. Je crois que le football amateur, la Fédération, la LFA, la 
LFP ont besoin de gens compétents, parce qu’on a effectivement la même volonté. 

Je voudrais aussi dire à l’outremer qui nous fait toujours le plaisir de se déplacer, on pense 
bien entendu tout le temps à eux. M. PARENT est leur responsable, ils peuvent toujours 
s’adresser à lui, il a une oreille tout à fait attentive et la salle aussi connaît vos difficultés. Je 
fais un petit clin d’œil parce que bientôt la Martinique et la Guyane vont disputer une 
compétition importante au sein de la Concacaf. C’est la France qui joue des compétitions 
comme celle-là et donc je souhaite aux deux sélections de se donner satisfaction à elles-
mêmes, mais aussi de bien représenter leur département et le football français. 

Quant à nous, sur les semaines qui viennent, l’Équipe de France Féminine est déjà en 
stage, elle prépare l’Euro aux Pays-Bas, dont je vais reparler... Les Pays-Bas, c’est une 
étape importante pour le football féminin, il y a deux matches amicaux en France, l’un à 
Montpellier et l’autre à Sedan. On a évidemment une grosse équipe. Lorsqu’on voit la finale 
de la Champions League, ces deux clubs français, Lyon contre le PSG, comment ne pas 
dire à Jean-Michel [AULAS, ndlr] tout le travail énorme qu’il réalise depuis plusieurs années 
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pour que le football féminin soit au top. Il est champion d’Europe et veut être maintenant 
champion du monde. Je ne sais pas comment on l’arrêtera, mais il a toujours la volonté de 
se surpasser et je trouve ça très bien lorsque c’est fait dans les règles, lorsque c’est fait 
dans l’amitié, lorsque c’est fait dans l’estime. C’est vrai qu’il faut que nos sélections 
progressent tout le temps, c’est le but. 

Donc le championnat d’Europe féminin aux Pays-Bas, est un moment important pour la 
Fédération Française de Football et pour vous tous, qui préparera bien entendu 2018 et 
surtout 2019.  

On va jouer aussi au Stade de France fin août. Il nous reste quatre matches, dont trois à 
domicile, et pour le moment on est qualifié ou pas loin de l’être, seulement deux buts 
d’écart. Dernièrement en Suède, on a eu un petit accident de parcours, ce qui ne 
correspond pas à la réalité. Je pense que les deux équipes étaient proches l’une de l’autre. 
Un but comme ça, cela peut arriver, c’est un petit accident, mais je sais que Didier 
DESCHAMPS et ses hommes sont tout à fait volontaires et disponibles pour que la France 
aille en Russie. On s’était mis l’obligation d’aller au Brésil. La Russie, on ne peut pas ne pas 
y aller. Et cela va se jouer tout de suite, deux matches en septembre, deux matches en 
octobre, cela va très vite, et donc la préparation de la Coupe du monde 2018 est déjà dans 
l’esprit des responsables de la Fédération, et je suis persuadé, chez vous tous aussi.  

En conclusion, je voudrais vraiment vous remercier de la qualité des interventions, je l’ai 
déjà dit, mais aussi surtout de ce que vous faites sur le terrain. On n’est pas toujours 
d’accord sur tout et heureusement d’ailleurs, mais c’est vrai que la confrontation d’idées 
amène aussi quelquefois à se mettre en cause les uns et les autres et à trouver les 
solutions. 

Vous avez la responsabilité du football français et je vous l’assure, je viens d’assister - parce 
que j’assiste plutôt, je regarde et j’écoute - à une Assemblée assez exceptionnelle du 
football français, à une Assemblée d’écoute, une Assemblée d’hommes ou de femmes 
disponibles qui sur le terrain remplissent une mission essentielle. Je sais que c’est difficile, 
très difficile, mais j’ai toujours dit qu’on y trouvait du bonheur. Un dirigeant ne peut jamais 
être triste, un dirigeant ne peut pas raconter qu’il est fatigué, ce n’est pas vrai. Un dirigeant 
doit être souriant, doit toujours apporter pour que son club ou que sa ligue ou que ses 
salariés respectent complètement les directives qu’il donne.  

Donc, du fond du cœur et à titre personnel, je vous remercie de votre participation, je vous 
souhaite de très bonnes vacances même si elles vont être courtes parce que cela repart 
vite. Mais en tout cas, on a besoin de vous sur le terrain. 

Merci encore. 

[Applaudissements].  

Mme Brigitte HENRIQUES  

Merci beaucoup.  

L’Assemblée fédérale est close, merci à vous tous.  
 
(L’Assemblée est levée à 13h00) 

* * * * * 


