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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE A DISTANCE 

Vendredi 26 juin 2020 à 11h00 

 

Présidence : Noël LE GRAËT 

Liste des votants présents : 
 

➢ Au titre des Clubs de L.1 : 
 
MM.  Bernard JOANNIN (AMIENS SC) – Pierre BUONOCORE (DIJON FCO) – Franck 
BERIA (LOSC LILLE METROPOLE) – Vincent PONSOT (OLYMPIQUE LYONNAIS) - 
Alexandre MIAHLE (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) – Daniel BIQUE (AS MONACO) – 
David VILLECHAISE (MONTPELLIER HERAULT SC) – Loic MORIN (FC NANTES) – 
Nasser AL KHELAIFI (PARIS SG) – Jean-Marc BARSOTTI (A.S. SAINT ETIENNE) – 
Marc KELLER (RC STRASBOURG) – Olivier SADRAN (TOULOUSE FC) – Jean 
Francois DUTOUR (ANGERS S.C.O) – Jean Francois QUERE (STADE BRESTOIS 
29) – Frédéric LONGUEPEE (GIRONDINS DE BORDEAUX) – Helene SCHRUB (F.C. 
METZ) – Jean Pierre CAILLOT (STADE DE REIMS) – Nicolas HOLVECK (STADE 
RENNAIS FC) 
 

➢ Au titre des Clubs de L.2 : 
 
MM. Fulvio LUZI (F.C. CHAMBLY) – Christian LECA (A.C. AJACCIO) – Baptiste 
MALHERBE (A.J. AUXERRE) – Jérôme CHAMPAGNE (CLERMONT FOOT 63) – 
Fabrice CLEMENT (STADE MALHERBE CAEN) – Bruno ALLEGRE (BERRICHONNE 
DE CHATEAUROUX) – Jean Paul BRIAND (E.A. GUINGAMP) – Laurent DECHAUX 
(GRENOBLE FOOT 38) – Pierrre WANTIEZ (LE HAVRE A.C.) – Thierry GOMEZ ( LE 
MANS F.C.) – Arnaud POUILLE (R.C. LENS) – Stéphane GRAVEREAUX (F.C. 
LORIENT) – Pascal RIVIERE (A.S. NANCY LORRAINE) – Robert CLERC (CHAMOIS 
NIORTAIS) – Philippe BOURTRON (U.S. ORLEANS) - Pierre FERRACCI (PARIS FC) 
– Gregory URSULE (RODEZ AVEYRON) – Emmanuel DESPLATS (F.C. SOCHAUX) 
– Eddy ZDZIECH (VALENCIENNES F.C.) 
 

➢ Au titre des Clubs de National 1 : 
 
MM. Gerard ROCQUET (A.S. BEZIERS) – Patrice HADDAD (RED STAR FC 93) – 
Vincent POUPON (BOURG EN BRESSE) - Michel MALLET (U.S. QUEVILLY) -  
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➢ Au titre de Présidents de Ligues, de Districts, et de Délégués des 
Championnats Nationaux Séniors : 

 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Lilian JURY ; Claude AURIAC ; Paul MICHALLET ; 
Roland GOURMAND ; Pierre LONGERE ; Guy POITEVIN ; Roger PRAT ; Raymond 
FOURNEL ; André CHAMPEIL ; Jean-François JANNET ; Jean-François VALLET ; 
Thierry DELOLME ; Arsène MEYER ; Didier ANSELME ; Denis ALLARD ; Serge 
ZUCCHELO ; Michel MUFFAT-JOLY (Ligue Auvergne – Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Roland COQUARD ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE 
Christophe CAILLIET ; Michel SORNAY ; Daniel ROLET ; Dominique PRETOT (Ligue 
de Bourgogne – Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVE ; Marcel 
DELEON ; Alain FAUDET ; Max GOUES ; Alain LE FLOCH ; Rémy FEMENIA ; Philippe 
LE YONDRE ; Lionel DAGORNE ; (Ligue de Bretagne) 
 
MM. Antonio TEIXEIRA ; Laurent LEGENDRE ; Dominique PAJON ; Alain 
DESOEUVRES ; Patrick TROYSI ; Marc TERMINET ; Marc TOUCHET ; Philippe 
GALLE ; Jean-Michel DENONIN ; Bernard BOURILLON ; (Ligue de Centre – Val de 
Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI ; (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Joël MULLER ; Christophe MARIE ; Georges CECCALDI ; 
René LOPEZ ; Gérard SEITZ ; Jacky THIEBAULT ; René MARBACH ; Bernard 
GIBARU ; Philippe PAULET ; Gérard CASSEGRAIN ; Patrick LEIRITZ ; Daniel FAY ; 
Christophe SOLLNER ; Bruno HERBST ; Jean-Marie THIRIET (Ligue de Grand – Est) 
 
MMES Brigitte BACQUEVILLE ; Evelyne BAUDUIN ; MM. Bruno BRONGNIART ; 
Michel GENDRE ; André VANDENBUSSCHE ; Jean-Marie BECRET ; Bernard 
COLMANT ; Gérard PIQUE ; Onofrio PAVONE ; Jean-Louis GAMELIN ; Cédric 
BETTREMIEUX ; Georges FLOURET ; Pascal POIDEVIN ; Patrick MAIGRET ; Marcel 
GLAVIEUX ; (Ligue des Hauts de France)  
 
MM. Eric BORGHINI ; Vincent CASERTA ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; Jean-
Louis DISTANTI ; Edouard DELAMOTTE ; Gérard CAPELLO ; Michel GAU ; Pierre 
GUIBERT (Ligue de Méditerranée)  
 
MM. Pierre LERESTEUX ; Jean-Michel KOCISZEWSKI ; Christophe LECUYER ; 
Gilbert GUERIN ; Jean-Luc GIFFARD ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; André 
LOUP ; Sauveur CUCURULO (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Béatrice MATHIEU : MM. Saïd ENNJIMI ; Christian 
COMBARET ; Philippe OYHAMBERRY ; Pascal MIREBEAU ; Serge DEHEE ; Gérard 
BROUSTE ; Alexandre GOUGNARD ; Loreto GUAGLIARDI ; Matthieu RABBY ; Jean-
Louis DAUPHIN ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; Bernard PLEINEVERT 
(Ligue de Nouvelle Aquitaine) 
 
MME. Huguette UHLMANN ; MM. Jean-Claude COUAILLES ; Michel CHARRANCON ; 
Jean-Claude LAFFONT ; Francis ANDREU ; Bernard PLOMBAT ; Francis ANJOLRAS 
; Claude LACOUR ; Jean-Claude PRINTANT ; Claude MALLA ; Jean-Pierre MASSE ; 
Arnaud DELPAL ; Guy GLARIA ; René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS 
; Jérôme BOSCARI ; Maurice DESSENS (Ligue d’Occitanie) 
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MMES. Joëlle MONLOUIS ; Brigitte HIEGEL ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno 
FOUCHET ; Pascal BOVIS ; Ahmed BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Daniel VOISIN 
; François CHARRASSE ; François THISSERANT ; Philippe COLLOT ; Nasser 
GAMMOUDI ; Thierry MERCIER ; Claude DELFORGE ; Jean-Pierre MEURILLON ; 
(Ligue de Paris – IDF) 
 
MM. Gérard LOISON ; Didier ESOR ; Gabriel GO ; Alain MARTIN : Guy RIBRAULT ; 
Jean-Jacques GAZEAU ; Guy COUSIN ; Franck PLOUSE (Ligue des Pays de la Loire)  
 
MM. Jean DARTRON (Guadeloupe) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Samuel PEREAU 
(Martinique) ; Thierry ARIIOTIMA (Polynésie Française) ; Mohamed BOINARIZIKI 
(Mayotte) ; Hervé HUET ; (Saint-Pierre et Miquelon) ; Aristide CONNER (Saint Martin) ; 
Yves ETHEVE (Réunion) 
 
Assistent : 
 

➢ Au titre du Comité Exécutif : 
 

Jean-Michel AULAS, Marie BARSACQ, Nathalie BOY DE LA TOUR, Marc 
DEBARBAT, Laura GEORGES, Brigitte HENRIQUES, Pascal PARENT. 
 

➢ Au titre du Bureau Exécutif de la LFA : 
 

Philippe GUYOT DE CAILA, Vincent NOLORGUES, Marie Christine TERRONI. 
 

➢ Au titre de la Haute Autorité du Football : 
 
Richard JEZIERSKI (Président). 
 

******* 

La séance est ouverte à 11 heures 10 

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée  

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée Fédérale dématérialisée en raison de 
la crise sanitaire. 

Avant de commencer, merci à chacun de couper sa caméra et son micro, pour des raisons de 
flux.  
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Vous avez reçu l'ordre du jour ainsi que les documents afférents, mais également, et c'est 
important, le guide des règles de participation à cette à A.G. et surtout les consignes pour 
pouvoir voter en ligne. Pour la prise de parole, si vous souhaitez vous exprimez, vous avez 
une petite main sur la barre d'outils avec un icône sur laquelle vous pouvez cliquer. Ce qui est 
très important, c'est d'attendre qu'on vous donne la parole pour ensuite activer votre micro et 
votre caméra. Merci de respecter ces consignes afin de pouvoir être efficace et productif. Pour 
le vote, vous avez reçu vos identifiants, on vous invite à les noter sur un papier, au cas où 
vous perdriez la connexion et ça vous évite aussi d'avoir à changer de fenêtre. Toutefois, si 
vous perdez la connexion, il faudra juste cliquer sur le lien dans le mail que vous avez reçu. 
Voilà pour les modalités pratiques. On vous demande d'être très respectueux sur le fait de 
couper votre micro et votre caméra, et de ne les activer que dans le cas où vous aurez la 
parole.  

Vous avez tous émargé en ligne. Nous savons que le quorum est largement atteint puisque 
sur les 218 délégués de l’Assemblée Fédérale, 204 sont présents ce matin, représentant 32 
809 voix sur 35 257, soit 93% des délégués et des voix. 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Fédérale à distance de ce vendredi 26 juin 2020 est 
officiellement ouverte. 

Avant de laisser la parole au Président LE GRAËT, nous allons tout de suite procéder à un 
vote test pour s’assurer que le vote en ligne fonctionne correctement. 

Le vote test est le suivant : « préférez-vous la montagne en été ? ». La question s'affiche.  

On ouvre le vote test.  

On ferme le vote.  

Le résultat s’affiche : la réponse est oui à 75%. Le vote en ligne fonctionne.  

La parole est à notre Président. 

II. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FFF 

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

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les présidents, 

C'est une assemblée qui se déroule dans des conditions inhabituelles. Néanmoins je veux 

vous dire que je suis ravi que vous soyez là et je vais vous dire pourquoi. Les 4 derniers mois 

pour chacun d'entre vous ont été difficiles. J’espère que tout d’abord que votre famille a été 

épargnée par la maladie. Je veux très sincèrement vous remercier. Parce que le football, c'est 

2 millions de licenciés, 14 000 clubs. La Fédération devait trouver une solution pour ces 14 000 

clubs. Avec un système identique, avec une volonté réelle de trouver une solution qui serait 

adaptable à l’ensemble des clubs. Pendant ces 4 mois, je dois reconnaître que vous avez 

mené de grands travaux de réflexion, j’ai moi-même assisté à de nombreuses réunions du 

football amateur et je voudrais vraiment vous féliciter d'abord pour votre assiduité et votre 

correction. Et pour votre volonté de travailler ensemble pour trouver une unité, ce qui n'était 

pas évident. Je veux aussi remercier le football professionnel, avec des enjeux financiers 

importants, ce qui complique les choses et je le comprends. Sachez que vous êtes tous 

respectés à la fédération française de football, quel que soit votre rang et quels que soient les 

mots. Ici, c'est votre maison. Nous avons l'habitude de recevoir qui le veut bien et de faire en 
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sorte que personne ne soit lésé. Nous avons essayé pendant toute cette période non 

seulement d'être à l'écoute de tout ce qui était proposé et de trouver des formules pour 

l'ensemble du football français. En respectant chacun. On peut avoir des divergences de points 

de vue. Mais en tout cas, ici, je veux dire que je porte la responsabilité du football et lorsqu'une 

décision a été prise, je me dois de la faire respecter. On a une ligne de conduite claire, le 

respect du droit d'abord, le respect des hommes aussi. Je comprends les difficultés de chacun 

d’entre vous, je ne suis pas né dans une très grande ville, je viens de Guingamp, je connais 

bien le football amateur, je connais aussi le monde professionnel, je sais les difficultés de 

chacune et chacun d'entre vous, et il était important de vous réunir aujourd’hui en assemblée 

générale. 

Vous aurez tout à l'heure à parler de la convention entre les pros et les amateurs, qui symbolise 

l'unité qui doit être la nôtre. Pour ceux qui veulent prendre la parole, je répondrai à chaque 

personne qui souhaite s'exprimer. Et puis je veux vous dire aussi que mon bureau est ouvert 

à Paris pour ceux qui veulent se déplacer, pour des cas particuliers, si véritablement il y a de 

quoi discuter. L’assemblée est ouverte à tout le monde. Tout le monde doit maintenant être à 

l'écoute, tout le monde peut s'exprimer. C’est un nouveau départ qui s’annonce. Regardez ce 

que nous avons vécu ces quatre derniers mois. Personne ne pouvait imaginer une telle 

situation. Personne. La Fédération a choisi une ligne de conduite, celle de respecter l'Etat et 

les services de la santé publique. Cette ligne a été mise en place rapidement et l'ensemble de 

nos services ont fait en sorte de l’appliquer et qu’il n’y ait aucune dérive par rapport à cette 

ligne de conduite.  

Je vous remercie de votre attention. Nous allons poursuivre cette assemblée avec Brigitte puis 

Jean LAPEYRE qui vous parlera des textes à voter. Je reprendrai la parole tout à l’heure. 

III. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DU 14.12.2019 

Brigitte HENRIQUES 

Nous passons maintenant à l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de la 
FFF du 14 décembre 2019. 

On ouvre le vote puisque nous avons vu avec le vote test que tout fonctionne.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le PV de l’AG FFF du 14.12.2019 est approuvé à 92,70 % des voix 

Le PV est adopté. 

Je vous remercie et je passe la parole à Jean. 

IV. ADOPTION DE LA CONVENTION FFF / LFP ET DU PROTOCOLE D’ACCORD FINANCIER 
FFF / LFP 

M. Jean LAPEYRE, Directeur général adjoint 



6 
Assemblée Fédérale du 26.06.2020 

Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour qui consiste à voter la convention 

et le protocole financier liant la FFF et la LFP. Je rappelle que ces deux textes sont ceux qui 

définissent les relations et les compétences communes ou exclusives entre la FFF et la LFP 

et également les accords et les flux financiers entre ces deux instances et notamment, bien 

sûr, la contribution financière du monde professionnel vers le monde amateur. Ces textes, 

vous le savez, doivent être renouvelés tous les 4 ans et arrivent à échéance au 30 juin 2020. 

Ces deux textes doivent être votés par les comités directeurs des deux instances et également 

par leur AG. Pour rappel, à ce jour, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté ces deux 

textes. Ils ont aussi été votés lors de l’AG de la LFP du 20 mai 2020 à plus de 85% des voix. 

Le COMEX a lui aussi adopté ces deux textes lors de sa réunion du 4 juin 2020. Il ne reste 

donc plus que l’AG de la FFF pour finaliser le processus et ainsi permettre à ces deux textes 

de pouvoir prendre effet pour les 4 ans à venir.  

Quelques mots sur chacun de ces deux textes. 

En ce qui concerne la convention, vous avez pu vous apercevoir, puisque vous avez reçu les 

textes en amont, qu'on est à peu près dans la même convention qui existait. Il y a en effet peu 

de modifications de fond. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'articles qui sont simplement 

déplacés, c'est donc essentiellement de la mise en forme pour une lecture plus claire. Si on 

veut parler de quelques modifications de fond, j'en mettrais deux en exergue mais ce sont des 

modifications qui restent mineures. L'article 14 tout d’abord : si la FFF décidait de mettre un 

match de l'équipe de France en dehors des fenêtres internationales et que ce match était en 

concurrence avec des compétitions professionnelles, il faudrait évidemment l'accord préalable 

de la LFP. Ensuite l'article 15 qui sécurise 2 dates de Coupe de France sans concurrence de 

match de championnat professionnel (2 week-ends sans matchs de Ligue 1 / 3 week-ends 

sans matchs de Ligue 2). Voilà, vous voyez que cette convention reste quasiment identique à 

celle que vous avez eue pendant 4 ans.  

En ce qui concerne le protocole d’accord financier, quelques modifications pour la 

simplification des flux financiers entre la FFF et la LFP. Vous avez vu que dans l’ancien 

protocole, la LFP donnait certaines sommes à la FFF et la FFF donnait elle-même d'autres 

sommes à la LFP, cela faisait des flux croisés qui finalement n'avaient pas forcément une 

raison d'être. Le travail des équipes des deux instances a été de fluidifier, de simplifier ces 

flux, par exemple sur l'indemnisation des clubs pros pour les joueurs qui sont en sélection 

nationale. Cette simplification concerne aussi le joueur qui est dans un pôle France et qui 

intègre un centre de formation. Vous le voyez, il n'y a pas de modification fondamentale. C'est 

pourquoi aujourd’hui vous êtes invités à acter la prise d'effet de cette nouvelle convention, 

pour les 4 saisons à venir.  

Des interventions sur ces deux textes ? 

M. Bernard JOANNIN, Président de l’AMIENS S.C. 

Oui, Bernard JOANNIN, je souhaiterais, s'il est possible, prendre la parole.  

M. Jean LAPEYRE 

OK, pas de souci, alors si vous voulez mettre en marche votre caméra pour que les gens vous 

voient. Et vous avez la parole.  

M. Bernard JOANNIN 

Bonjour monsieur le Président, bonjour messieurs, mesdames les Présidents des Ligues et 

des Districts, et les Présidents et Présidentes des clubs professionnels. C'est avec beaucoup 

d'émotions que je vais m'exprimer devant vous. Amiens est avant tout un club amateur. Depuis 
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11 ans que je suis Président de ce club, j'ai passé plus de temps dans le rang amateur, puisque 

nous sommes restés 6 ans en National. Tous nos dirigeants sont des dirigeants bénévoles, y 

compris le Président et le Président délégué. Notre investissement dans le football, je l'ai dit 

souvent, est un investissement citoyen. Nous avons réussi dans notre métropole amiénoise 

grâce à notre région. Et si quelques entrepreneurs locaux autour de moi ont décidé de donner 

de leur temps pour ce club, c'est parce que nous aimons notre région. Et que ce club est un 

magnifique étendard pour cette belle région, la Picardie. C'est pour ça que les propos que je 

vais vous tenir sont vraiment plein d'émotions, d'humanité et de solidarité. Nous avions signé 

un contrat pour jouer 38 matchs. La pandémie terrible qui a affecté notre pays a fait que ce 

championnat était obligé de s'arrêter à la 28e journée. Et dans cette période très compliquée, 

je pense qu'il était nécessaire à ce moment-là de suspendre le championnat. 

Malheureusement, pour diverses raisons, ce championnat n'a pas repris. Alors qu’en 

Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, il a repris. Et c'est très dommageable. Pour 

l'ensemble du football français. Professionnel et aussi amateur. À titre, personnel, AMIENS a 

trouvé injuste cette décision de la Ligue. Nous avons essayé, par le dialogue, de faire 

comprendre à la Ligue qu'il ne fallait pas rajouter du malheur au malheur. Et qu'il y avait des 

solutions alternatives. Une Ligue 1, la saison prochaine, à 21 ou 22 clubs, si on inclut le club 

de TOULOUSE qui je pense, prendra aussi la parole. Il n'y a pas eu de dialogue. Nous avons 

rencontré des murs. Notre seule chance, notre dernier rempart était de saisir le Conseil d'État. 

Et le Conseil d'État a trouvé que cette décision était injuste et a donné une injonction à la LFP 

de réfléchir et de trouver des solutions. La Ligue, de façon inhumaine, et je pèse mes mots, et 

par manque total de solidarité, a constitué un dossier à charge non pas pour réfléchir à un 

autre format mais pour empêcher que puisse se mettre en place une Ligue 1 à 21 ou une 

Ligue 1 à 22. La LFP a fait descendre le club d'Amiens en Ligue 2 alors qu'il ne le mérite pas. 

Alors que son investissement a toujours été total dans le monde du football, toujours 

respectueux des institutions. Et mon combat je vais le mener, en faisant attention de ne blesser 

personne. Parce que je suis quelqu'un d'humain, quelqu'un qui rassemble. Je ne suis pas 

quelqu'un de clivant. Mais je mène un combat juste. Pour ma région. Pour mon département. 

Et pour ma ville. J’en appelle à l'humanisme du football. Nous avons vu que l'ensemble des 

français a fait preuve d'une solidarité totale pour combattre cette pandémie. Je pensais que le 

football serait sorti grandi de cette crise. La LFP a préféré prendre le parti de l'argent. Je ne 

demande pas de dommages et intérêts. L'argent ne m'intéresse pas. Je suis dans le football 

par passion pour ma région. Nous pensons vraiment que notre cause est juste et nous 

retournerons au Conseil d'État s’il le faut. Pas parce que je suis polémiste. Mais je pense que 

ma cause est juste et que je dois la défendre. J'espère que vous m’aurez écouté et que cette 

convention ne sera pas votée. Car elle va détruire le club d'Amiens. Elle va surtout détruire 

des dizaines de familles qui vont perdre leur emploi. C'est juste ces quelques mots que je 

voulais vous dire. Je vous ai parlé avec mon cœur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. 

Noël LE GRAËT 

Je sais que vous aimez le football, votre ville et votre région. Je sais aussi vous êtes un homme 

de cœur que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Évidemment, ces derniers mois ont été un peu 

plus compliqués, mais je connais votre passion, qui se sent quand vous vous exprimez, je sais 

aussi que votre club est exemplaire personne ne peut dire le contraire. Ceci dit, je n’aime pas 

trop quand on dit l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, non. En France, on a respecté l’Etat. Et j'en 

suis très fier. Vous pouvez effectivement faire des remarques personnelles que j'accepterai, 

mais lorsque le Président de la République a déclaré « on arrête », dès le lendemain, j'ai 

décidé de présenter au COMEX l’arrêt des compétitions qui a été voté à l'unanimité. Ensuite 

lorsque le Premier ministre a dit « le sport ne reprend pas, notamment le football », nous avons 

là aussi à l’unanimité du COMEX voté l’arrêt définitif des compétitions. Vous êtes quelqu’un 

d’intelligent et d’humain, comme je l'ai dit, ça s'entend et ça se voit. Vous imaginez le Président 
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de la fédération dire sur au Président de la République, vous avez déclaré qu'on arrête, mais 

moi je m'en fiche. On joue quand même. Vous imaginez un président de fédération qui dirait 

après l'intervention du Premier ministre, « oui, il a raconté ça hier soir, on s'en fiche, on joue 

quand même ». Et bien non. Nous avons choisi de respecter l’Etat. Ce que vous pouvez 

critiquer. Je ne suis pas emballé par ce qui se passe sur les autres pays d'Europe. Je souhaite 

que cette maladie s’arrête partout. Nous, nous sommes rassemblés, alors qu’il y avait 30 000 

morts, et je considère que le football a rempli sa mission, en fermant les stades, en demandant 

un minimum de risques à tous ses adhérents. Alors vous êtes passés par tous les états, c'est 

normal pour un président qui défend son club. Je ne serai jamais fâché contre un président 

qui défend son club. J'ai dit tout à l'heure que la fédération est votre maison, vous pouvez venir 

quand vous voulez. Je serais flatté de vous serrer la main. Le maintien ou la descente 

d’AMIENS n’est pas à l'ordre du jour de cette AG. Mais il était normal que vous puissiez 

prendre le temps de vous exprimer, même si ça n’a rien à voir avec la convention. Le football 

continuera le plus vite possible. Dans peu de temps, j’espère que nous rejouerons au football 

partout. Des clubs sont descendus. Ça m'est arrivé, c'est la vie. Je crois que vous avez toujours 

été un gestionnaire exemplaire et donc, sur votre qualité d'homme, vous êtes incontestable. 

Maintenant, il faut respecter les règles. Elles sont ce qu'elles sont. Je vous remercie d'avoir dit 

ce que vous aviez sur le cœur, d'avoir exprimé votre vérité. Elle n'est pas la bonne, mais j'ai 

pour vous le plus profond respect et merci de votre intervention. Quand vous passez à Paris, 

je sais que vous y êtes souvent, vous avez mon numéro de téléphone et vous pouvez me 

rendre visite quand vous souhaitez. Merci beaucoup.  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 

M. Olivier SADRAN, Président du TOULOUSE F.C. 

Oui, Olivier SADRAN, je voudrais moi aussi m’exprimer. 

M. Jean LAPEYRE 

OK, nous vous laissons activer votre caméra et nous vous écoutons.  

M. Olivier SADRAN 

Juste très rapidement Président, merci de me laisser la parole d'abord, je suis très touché par 

les mots de Bernard et sa légitimité sportive est bien supérieure à la mienne. Moi, je voudrais 

dire à mes pairs que ce qui me choque profondément, c'est que notre jeu est régi par des 

règles, les règles temporelles. Les 90 minutes et les 38 journées. À partir du moment où on 

modifie ces règles de façon unilatérale, on fausse le jeu et on ouvre la porte à toutes les 

interprétations. Il aurait été assez simple, au regard de la gravité de la pandémie, de figer les 

choses et de respecter ce qui est la temporalité de notre sport, tant en termes de journées que 

de temps de jeu. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire et je trouve ça dommage. Merci à vous.  

Noël LE GRAËT 

Je vous remercie d'avoir pris la parole avec élégance. Cela correspond à votre personnalité. 

Vous allez quitter le football, c’est ce que vous avez indiqué l’autre jour à la Ligue, mais je 

comprends que vous restiez parce que vendre le club, c'est toujours facile. C’est de l’argent, 

mais ensuite il faut qu’il puisse continuer à exister. Et pour cela le football a besoin de gens 

expérimentés, comme vous qui êtes intelligent et un grand chef d'entreprise. Je comprends 

aussi la frustration lorsqu'on a des décisions qui ne sont pas sportives à 100 %. Enfin, vous 

avez l'élégance de dire « j'étais un peu loin, on a manqué notre saison », mais ce n’est pas 

l'objet d'aujourd’hui. Sachez que la fédération a pour vous, je le dis à titre personnel et pour 

tous ceux qui sont autour de moi, de l'estime car pendant de nombreuses années, vous avez 
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dirigé Toulouse avec talent. Oui, nous n’avons jamais entendu parler de vous dans nos 

commissions. Donc je vous remercie aussi d'avoir été aussi longtemps à la tête de ce club, 

d'intervenir avec gentillesse et je souhaite bon courage à Toulouse, le meilleur pour l'avenir. 

Passez nous voir à Paris, ça nous fera plaisir. 

 

M. Jean LAPEYRE 

Quelqu’un d’autre veut-il intervenir ?  

Puisque personne d’autre ne désire prendre la parole, je vous propose donc de procéder au 

vote. Alors soyons bien clair, on vote pour le renouvellement de la convention et du protocole 

financier liant la FFF et la LFP pour les 4 saisons à venir. On comprend évidemment que les 

deux présidents qui se sont exprimés défendent leur club, c’est normal, mais attention vous 

ne votez pas pour l'arrêt des compétitions ou pour une Ligue 1 à 20 ou 22. Il s’agit de décider 

si vous êtes pour ou contre le fait de renouveler la convention telle qu'elle vous a été présentée. 

Et le protocole financier tel qui vous a été présenté également. Nous allons donc ouvrir les 

votes.  

Le vote est ouvert. 

On va laisser du temps pour les éventuels retardataires afin d’être sûr que tout le monde puisse 

faire valoir son vote.  

On laisse encore quelques secondes, il est important que tout le monde ait le temps de 

s'exprimer.  

Le vote est fermé. 

La convention FFF / LFP et le protocole d’accord financier FFF / LFP sont adoptés à 
82,33 % des voix 

 
CONVENTION FFF / LFP  

PROTOCOLE D’ACCORD FINANCIER FFF / LFP 
 

 

Convention entre la Fédération Française de Football et la 
Ligue de Football Professionnel 

 
 
Préambule 
 
La Fédération Française de Football (F.F.F.) conclut avec la Ligue de Football Professionnel 
(L.F.P.) une convention définissant les relations entre les deux personnes morales et les 
compétences qu'elles exercent en commun, sous réserve de celles relevant exclusivement de 
la F.F.F. en vertu de l'article R132-10 du Code du Sport, c'est-à-dire : 
- la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;  
- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs 
fédéraux ; 
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- l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;  
- la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, 
d'encadrement et de déontologie du football ;  
- l'organisation de la surveillance médicale des sportifs dans les conditions prévues par le 
chapitre Ier du titre III du livre II du Code du Sport ; 
- la délivrance des titres mentionnés à l’article L131-18 du Code du Sport ;  
- la sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'"Equipe de France"; 
- l'accession à la pratique du sport de haut niveau ;  
- le classement des équipements sportifs ; 
- l'exercice du pouvoir disciplinaire en appel. 
Cette convention est établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux ligues professionnelles constituées par les Fédérations sportives et dotées de la 
personnalité morale. 
 
Article - 1 
 
La gestion du football professionnel, reconnue par la F.F.F. dans le cadre de ses règlements 
et suivant les décisions de l'Assemblée Fédérale, est déléguée à la Ligue de Football 
Professionnel dans les conditions définies par la présente convention et son annexe. 
 
• Administration du football professionnel 
 
Article - 2 
 
1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec 
les statuts et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu 
par l'Assemblée Générale composée dans le respect des dispositions de l’article R132-3 
du Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts 
qui doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi 
que par arrêté du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère 
et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la Ligue, 
le Trophée des Champions et toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs 
professionnels. 
3. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense des intérêts sportifs et financiers 
des championnats professionnels auprès des instances européennes et 
internationales. 
 
Article - 3 
 
1. Le Championnat de Ligue 1 se compose d'un groupe unique de dix-huit clubs au moins et 
vingt clubs au plus. 
2. Le Championnat de Ligue 2 se compose d'un groupe unique de seize clubs au moins et de 
vingt-deux clubs au plus. 
3. La Coupe de la Ligue se compose des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 auxquels s'ajoutent 
les clubs à statut professionnel participant au Championnat National 1. 
 
Article - 4 
 
La publicité sur les équipements sportifs et sur les stades est autorisée dans les limites fixées 
par la législation et la réglementation en vigueur et dans le strict respect des impératifs liés 
aux conditions de jeu, au bon déroulement des rencontres et à leur environnement. 
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La L.F.P. est compétente pour réglementer, dans son secteur d'activités, la publicité sur les 
équipements sportifs et dans les stades. 
 
Article - 5 
 
Les décisions des juridictions compétentes de la L.F.P. prises en premier ressort dans le cadre 
de l'exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les 
activités dont elle a la charge, sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure 
d'Appel de la F.F.F. selon les formalités prévues aux Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. 
A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, 
conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les 
réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou 
nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et 
règlements. 
 
• Clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels 
 
Article - 6 
 
1. La L.F.P. est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, 
l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels dans les conditions prévues à son 
Règlement Administratif. 
2. L'engagement des clubs autorisés à la L.F.P. ne vaut que pour leur seule équipe première 
participant au Championnat de Ligue 1 ou au Championnat de Ligue 2. 
3. La participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier 
fédéral ou organisées par la L.F.P. relève de la compétence de la société, pour la durée de la 
convention avec l'association. 
4. A l'exception des clubs ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation sportive consécutive 
à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les clubs autorisés à utiliser 
des joueurs professionnels descendant en Championnat National 1 peuvent être autorisés, 
par la F.F.F., après avis de la L.F.P., pour deux saisons au maximum, à conserver le statut 
professionnel. 
 
Article - 7 
 
La F.F.F. et la L.F.P. assurent le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels et 
des clubs amateurs accédant sportivement à une compétition organisée par la L.F.P., ainsi 
que le contrôle financier de l’activité des agents sportifs, au moyen de la Direction Nationale 
du Contrôle de Gestion, dont le règlement figure en annexe de la présente Convention. 
 
Article - 8 
 
Les clubs professionnels doivent se conformer aux dispositions des Règlements Généraux 
et des statuts particuliers de la F.F.F.. 
 
Article - 9 
 
Les clubs professionnels peuvent, sous réserve des dispositions des Règlements Généraux, 
organiser des rencontres avec des associations étrangères si elles ne concurrencent pas les 
matchs internationaux, interligues ou de sélection organisés par la F.F.F. ou des Ligues 
régionales aux dates fixées et communiquées à la L.F.P. au début de chaque saison. 
 
• Joueurs professionnels 
 
Article - 10 
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Pour un changement de club postérieur au 15 juillet, les clubs à statut professionnel recrutant 
un joueur amateur doivent impérativement obtenir l’accord du club quitté en conformité avec 
les Règlements Généraux de la F.F.F..  
 
Article - 11 
 
Les joueurs quittant un club à statut professionnel, avec l'autorisation de la L.F.P.,  ont la 
faculté de faire un changement de club selon les Règlements Généraux de la F.F.F.. 
 
Article - 12 
 
La L.F.P. met à disposition de la F.F.F., de manière électronique, une copie de tous les 
contrats de travail conclus entre les clubs et les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites 
ou professionnels et leurs entraîneurs ainsi que les listes, par tranche d'âge, des jeunes sous 
convention de formation. 
 
Article - 13 
 
1. Les groupements sportifs membres de la L.F.P. sont tenus de mettre leurs joueurs à la 
disposition de la F.F.F. dans les conditions prévues par les règlements de la F.I.F.A. et les 
dispositions des Règlements Généraux de la F.F.F. pour les rencontres disputées par toutes 
les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la F.I.F.A. 
2. Les joueurs sélectionnés sont assurés dans le cadre de la réglementation F.I.F.A.  
 
• Dispositions générales 
 
Article - 14 
 
La L.F.P. ne peut organiser de rencontres à caractère international, sauf accord préalable de 
la F.F.F. 
La F.F.F. peut organiser un ou des match(s) de l’Equipe de France A en dehors des 
périodes internationales définies par la FIFA sous réserve de l’accord préalable de la 
L.F.P. dès lors qu’il(s) serai(en)t en concurrence avec une ou des rencontre(s) 
organisée(s) par la L.F.P. en application de la présente convention. 
 
Article - 15 
 
Le calendrier des compétitions professionnelles est élaboré par la L.F.P. en liaison avec la 
F.F.F. dans le cadre d'une Commission mixte. 
Pour l’organisation de la Coupe de France, la F.F.F. dispose dans le calendrier général 
(entre le premier et le dernier match de compétition officielle de clubs) de deux week-
ends vierges de rencontres de Ligue 1 et de trois week-ends sans rencontre de Ligue 2. 
 
Article - 16 
 
Les matchs du Championnat de Ligue 1 et du Championnat de Ligue 2, de la Coupe de la 
Ligue et du Trophée des Champions sont dirigés par des arbitres désignés par la Commission 
Fédérale des Arbitres. 
 
Article - 17 
 
La Commission Fédérale des Arbitres désigne ses membres pour la représenter au sein de la 
Commission de Discipline de la L.F.P. 
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Article - 18 
 
Les Commissions Fédérales de la Fédération comprennent, en tant que de besoin, des 
représentants de la L.F.P. 
 
Article - 19 
 
La F.F.F. et la L.F.P s’engagent à mettre en place, en commun, une commission du 
développement des clubs féminins de haut niveau et une commission de promotion du football 
français à l’international. 
 
Article - 20 
 
L'instruction des demandes d'agrément et l'évaluation technique des centres de formation des 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est effectuée par la Direction Technique Nationale pour être 
validée par la Commission Nationale Paritaire de la Convention collective nationale des 
métiers du football. Les demandes sont ensuite soumises, par la F.F.F., au Ministre chargé 
des Sports. 
 
Article - 21 
 
La F.F.F. et la L.F.P. veillent au respect des dispositions de l'article L333-6 du Code du Sport 
concernant l'exercice du droit à l'information. A cet effet, une convention est conclue entre 
l'Union syndicale des journalistes sportifs de France, la F.F.F. et la L.F.P.. 
 
Article - 22 
 
Un médecin, représentant de la L.F.P., siège à la Commission Fédérale Médicale chargée de 
la mise en œuvre du règlement médical fédéral. 
La L.F.P. définit, sous le contrôle de la F.F.F., les obligations  des clubs en matière de 
suivi médical des joueurs. 
 
Article - 23 
 
Tous les imprimés (lettres, affiches, tickets…) de la L.F.P. doivent visiblement porter la mention 
F.F.F. 
La L.F.P. transmet une copie des procès-verbaux des délibérations de ses assemblées 
générales et conseils d'administration dès leurs publications. 
 
• Dispositions financières 
 
Article - 24 
 
Les décisions suivantes engagent conjointement la F.F.F. et la L.F.P. : 

- Les décisions des Commissions de la D.N.C.G. relatives à des clubs professionnels 
ou à des clubs amateurs accédant sportivement à une compétition organisée par la 
L.F.P., 

- Les décisions de la Commission de discipline de la L.F.P. et de la Commission 
supérieure d’appel de la F.F.F.. 

Les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, consécutives aux contentieux 
engagés contre les décisions ci-dessus, sont partagées à parts égales entre la F.F.F. et la 
L.F.P., même lorsqu’une seule des deux instances est mise en cause. Le partage s’effectue 
sans solidarité entre la F.F.F. et la L.F.P., ni entre leurs assureurs respectifs, et ce quelle que 
soit l’étendue des garanties souscrites. 
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Article - 25 
 
Dans le cas où un club professionnel demeurerait débiteur auprès de la F.F.F. d’une créance 
exigible, et ce après au moins une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai d’un mois, la F.F.F. est habilitée à en 
réclamer le paiement à la L.F.P., sur demande écrite, par prélèvement sur les avoirs financiers 
du club détenus par la L.F.P. ou à valoir, au jour de la demande. Le recouvrement auprès du 
club s’effectue par une compensation avec les créances que ce dernier détient sur la L.F.P.. 
 
Article - 26 
 
Toutes les dispositions d'ordre financier ainsi que celles fixant le cadre des relations de la 
F.F.F., de la L.F.P. et des clubs professionnels avec les diffuseurs audio-visuels font l'objet 
d'un protocole d'accord financier annexé à la présente convention. 
 
Les modalités de ce protocole, préalablement soumises à l'Assemblée Générale de la L.F.P., 
doivent être approuvées par l'Assemblée Générale de la F.F.F.. 
 
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés par la F.F.F. aux sociétés sportives, 
conformément aux dispositions des articles L333-1 et suivants du Code du Sport, sont 
commercialisés à titre exclusif par la L.F.P. dans les conditions et limites précisées par les 
articles R333-1 et suivants du Code du Sport. 

 
• Durée et modalités d’adoption 
 
Article - 27 
 
Les modalités de cette Convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. 
et de la L.F.P. Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité 
Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées. 
Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le 
Ministre chargé des Sports. 
 
Article - 28 
 
Les cas non prévus par la présente convention sont examinés par le Comité Exécutif, après 
avis du Conseil d'Administration de la L.F.P.. 
 
Article - 29 
 
La durée de la présente convention est fixée à quatre saisons à compter du 1er juillet 2020. 
Dans la saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter de 
son renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction. 
 

Protocole d'accord financier entre la Fédération Française 
de Football et la Ligue de Football Professionnel 

Saisons 2020-2021 à 2023-2024 
 

 
Article - 1 
 
Il est conclu entre la Fédération Française de Football (F.F.F.) et la Ligue de Football 
Professionnel (L.F.P.) un protocole fixant les accords financiers entre les deux personnes 
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morales ainsi que les compétences de celles-ci concernant les droits d’exploitation des 
manifestations ou compétitions qu’elles organisent. 
 
Article - 2 
 
1. Les droits de retransmission des rencontres de Coupe de France à compter des 1/64e  
jusqu'à la finale sont encaissés par la F.F.F. 
2. Le montant des recettes promotionnelles pour le port des maillots et la ou les inscriptions 
publicitaires sur ces maillots, des équipes ayant disputé les matchs de Coupe de France des 
1/32e à la finale, est encaissé par la F.F.F. 
3. Les modalités de répartition aux clubs des montants visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus font 
l'objet d'un règlement financier adopté chaque année par le Comité Exécutif. 
 
Article - 3 
 
Les clubs autorisés disputant le Championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2 doivent conclure 
avec leur Ligue régionale un accord financier pour faire bénéficier cette dernière du montant 
d'une majoration sur les entrées pour deux rencontres de championnat. 
 
Article - 4 
 
Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs professionnels concernant les droits 
d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la L.F.P. sont régies par les 
dispositions des articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du Sport, fixant les 
conditions de la commercialisation par la L.F.P. de ces droits. 
Toutefois, en ce qui concerne les rencontres de coupes européennes de l'U.E.F.A. disputées 
par les clubs français, ceux-ci sont soumis aux dispositions réglementaires édictées par 
l'U.E.F.A. concernant le régime spécifique télévisuel de la Ligue des Champions et de l’Europa 
League. Aucun club ne peut prendre des accords avec une chaîne de télévision visant la 
retransmission en direct ou en différé de rencontres amicales ou de tournois, sans 
l'autorisation expresse de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
Les conventions conclues par la L.F.P. dans le cadre de la commercialisation des droits 
d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article R333-2 alinéa 1 du Code du 
Sport, sont signées par la L.F.P.. 
Ces conventions s'imposent impérativement à tous les clubs concernés. En cas de non-
respect des obligations en découlant, les sanctions sportives et financières suivantes pourront 
être prononcées par les Commissions compétentes : 

– première sanction :  
 • à l'encontre du Président du club : suspension de 3 à 6 mois ; 
 • à l'encontre du club : amende de 32 000 € à 160 000 € et retrait de trois points au 

classement du championnat. 
– en cas de récidive : 

 • à l'encontre du Président du club : radiation ; 
 • à l'encontre du club : suppression du bénéfice des répartitions provenant des contrats de 

télévision et rétrogradation sportive. 
 
Article - 5 

 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la F.F.F. et 36 des Statuts de la L.F.P., la 
L.F.P. s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une contribution financière unique en faveur 
du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée des droits 
d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de 
diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. 
sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 
14.260.000€.  
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Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article - 6 
 
La F.F.F. s’engage à indemniser directement les clubs professionnels français pour la 
mise à disposition des joueurs sélectionnés en Equipe de France A.  
Le montant de l'indemnité est fixé à 2100 € par jour de mise à disposition et par joueur 
sélectionné pour la durée du présent protocole. L'indemnité est due aux clubs 
concernés pour tous les matches joués par l'Equipe de France A, à l'exclusion des 
matchs organisés par la FIFA et l'UEFA qui disposent d'un système spécifique 
d'indemnisation des clubs. 
La F.F.F. procédera à échéance semestrielle aux versements des indemnités aux clubs. 
 
Article - 7 
 
Le modèle d’indemnisation des pôles France et espoirs, pour les joueurs intégrant un 
centre de formation est supprimé. 
La L.F.P. versera chaque saison à la F.F.F. une contribution financière annuelle égale à 
20% du versement de solidarité UEFA issue des recettes de la Champions League et de 
l’Europa League, en vertu du plan de solidarité à destination des joueurs juniors au sein 
des clubs. 
Le paiement sera réalisé le 15 janvier sous réserve du versement de l’UEFA. 
 
Article - 8 
 
La durée du présent protocole est fixée à 4 saisons à compter du 1er juillet 2020. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
 
Article - 9 
 
Les cas non prévus par le présent protocole sont de la compétence du Comité Exécutif et du 
Conseil d'Administration de la L.F.P., chacun pour ce qui le concerne. 
 

V. RAPPORT DU COMITE EXECUTIF DE LA FFF AFIN DE RENDRE COMPTE DES DECISIONS 
LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (PV des 25.03, 03.04, 16.04, 28.04 et 11.05.2020) 

M. Jean LAPEYRE 

Nous avons un dernier point à l'ordre du jour qui consiste à vous rendre compte pour le 

COMEX des décisions qu'il a été obligé de prendre par rapport à l’épidémie de covid-19. Alors 

je vous rappelle que le COMEX a été obligé d'intervenir de façon totalement exceptionnelle 

durant cette période, en application de l'article 3 des règlements généraux. C'est pourquoi, 

toujours en application de cet article 3, le COMEX aujourd'hui devant vous, rend compte de 

ces décisions. Vous avez reçu toutes ces décisions en amont de cette AG, personne ne va les 

découvrir. Les décisions du COMEX ont été élaborées en concertation, comme l'a dit tout à 

l'heure le Président, avec le monde amateur puisque dans les Ligues et les Districts vous avez 

été régulièrement consultés. Récemment ces décisions, surtout celle du 16 avril, ont fait 

l’actualité, puisque des décisions de justice ont été rendues suite à la saisine du Conseil d'État 
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par certains clubs. Je me contenterai donc d'un rappel succinct des principales décisions pour 

qu'on soit très clair sur la substantifique moelle de ces décisions.  

Le 25 mars, le COMEX acte la suspension des compétitions gérées par la FFF, les Ligues et 

les Districts dans l’attente de l'évolution de la situation sanitaire.  

Le 3 avril, le COMEX exclut le principe d'une saison blanche et sur la demande des Ligues 

régionales annonce que les règles seront communes et donc prises au niveau national. Il y a 

ajouté quelques dérogations immédiates, notamment par rapport au statut de l'arbitrage, la vie 

des clubs, la formation des entraîneurs…etc.  

Le 16 avril, le COMEX prononce l'arrêt définitif des compétitions amateurs, à l'exception de la 

D1 féminine et du National 1 et avec comme conséquence l’arrêt du classement au 13 mars, 

avec un recours éventuel au quotient si le nombre de matchs n'est pas le même au sein d’un 

groupe. Pour les Ligues et les Districts, les accessions se font de façon normale, mais il n'y 

aura qu'une seule descente par groupe. Pour les championnats nationaux, ce sont les 

accessions et les relégations réglementaires qui s'appliqueront. Le COMEX décide également 

l'annulation des barrages d’accession au niveau national ainsi que les barrages dans les 

Ligues et les Districts lorsqu’ils existent. Le COMEX fixe aussi les critères en matière de 

départage d’équipes ex-aequo.  

Puis le 28 avril, suite à l'annonce par le Premier ministre que les compétitions, notamment 

football, ne reprendront pas, le COMEX prononce l'arrêt définitif des compétitions qui restaient 

en suspens.  

Le 11 mai, le COMEX décide de soumettre la D1 Féminine et le National 1 aux mêmes règles 

que celles des championnats nationaux, notamment sur les montées / descentes. Le COMEX 

en a profité aussi, suite à de nombreuses réunions avec les Ligues et les Districts, pour 

prononcer quelques aménagements afin de tenir compte de situations très spécifiques. Je 

prends pour exemple les compétitions qui se faisaient en plusieurs phases, notamment chez 

les jeunes ou également la prise en compte de la réforme générationnelle.  

Voilà brièvement résumées les principales décisions du COMEX face à cette épidémie de 

covid-19. Le Président en a parlé, mais je voudrais quand même rappeler, parce qu’on l'a tous 

vécu de plein fouet, la difficulté extrême dans laquelle s'est trouvé le COMEX face à cette 

situation tellement exceptionnelle, jamais vécue, complètement inédite donc sans aucun 

repère, aucun antécédent. Une navigation à vue, en fonction de l'évolution de la pandémie et 

des décisions gouvernementales qui ont varié au fur et à mesure de l’évolution de la maladie. 

J’ajoute également que dans cette histoire, tout le monde avait une solution. Tout le monde 

avait sa solution. Evidemment c'était celle qui l'arrangeait. Et évidemment ce n'était pas celle 

du voisin. Vous voyez donc la complexité qu'a connue le COMEX pour essayer de prendre les 

décisions qui semblaient les plus adaptées à cette situation, encore une fois totalement 

exceptionnelle. Ce n’est peut-être pas à moi de le dire mais je le dis quand même, le COMEX 

a pris ses responsabilités parce que franchement, on l'a vu, c'était extrêmement difficile de 

savoir ce que seraient les bonnes décisions et il est d'autant plus à l'aise de vous rendre 

compte aujourd’hui de ces décisions que depuis, elles ont été avalisées par les tribunaux et 

notamment par le Conseil d'État, ce qui prouve qu’il a fait un travail sérieux et réfléchi. Rien 

n’a été fait à la légère et le Président l'a dit aussi, la Fédération a travaillé en concertation avec 

tout le monde. Le BELFA a travaillé aussi énormément avec les Ligues et les Districts afin que 

l’on puisse ensemble trouver des solutions. Évidemment qu’elles ne pouvaient pas plaire à 

tout le monde. On aurait pris d'autres décisions, on aurait fait aussi des mécontents, on aurait 

eu aussi des recours, ce serait juste des Présidents de clubs différents qui seraient face à 

nous. En tout cas le fait que le Conseil d'État ait consacré toutes ses décisions, c’est quelque 
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part une reconnaissance du très bon travail d'équipe qui a été réalisé. Je n'ai pas autre chose 

à ajouter.  

A moins que quelqu’un veuille s’exprimer, je vais redonner la parole au Président pour un 

dernier mot. 

M. Jean Marc BARSOTTI, représentant l’A.S. ST ETIENNE (Président de l’association) 

Bonjour, je souhaiterais prendre la parole s'il vous plaît.  

M. Jean LAPEYRE 

Oui, n'oubliez pas d'allumer votre caméra, comme ça les gens vont pouvoir vous voir.  

M. Jean Marc BARSOTTI 

Mesdames, messieurs, je suis Jean Marc BARSOTTI, je représente l'association. J'ai entendu 

les beaux discours de tout le monde. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est qu’on me 

réponde sur deux sujets en cours avec la FFF. D’abord, on a la finale de Coupe de France qui 

doit se jouer le 24 juillet. Un vendredi soir. Ce qui nous interpelle un peu, c'est que cette finale 

soit jouée un vendredi soir. Ensuite, il y a la jauge du stade. Ça ne dépend pas de la fédération 

est bien d'accord, c'est le gouvernement qui donne les directives et on appliquera les 

directives. Simplement c'est que je ne comprends pas, cette finale ne se joue pas un samedi 

soir. Pour que nos supporters stéphanois puissent se déplacer pour aller voir cette finale, ils 

sont obligés de prendre un jour de congés, c'est vraiment dommage. Et le second sujet, c'est 

notre section féminine qui aujourd’hui subit une très grosse injustice. Nous avons fait un 

recours auprès de la commission supérieure d'appel. Nous avons déposé un dossier le 22 mai 

et à ce jour, aucune réponse. Aujourd'hui nous avons des filles qui ne savent pas dans quel 

championnat elles seront l'année prochaine. On ne demande pas de favoritisme. On demande 

simplement que la fédération applique ses propres règlements et j'aimerais, monsieur le 

Président, que vous soyez attentif à ce dossier parce que là, nous avons subi un gros préjudice 

et si vous lisez bien notre mémoire qui a été déposé par notre avocat, vous verrez quand 

même qu’il y a un gros problème au niveau de l'application des règlements de la fédération. 

Voilà, c'est tout ce que je veux dire et j'ai bien entendu que vous étiez prêt à nous recevoir 

pour discuter de tout ça, donc si on pouvait se revoir pour en discuter, que la fédération 

française de foot sorte par le haut et que le club soit rétabli dans ses droits, c'est tout ce que 

je demande. 

M. Noël LE GRAËT 

Je vais répondre. Merci pour votre intervention sur des sujets qui vous sont importants. Le 

premier, c’est facile, pourquoi le vendredi, c’est parce que notre partenaire TV préfère le 

vendredi, donc la finale de la Coupe de France aura lieu le 24 et la Coupe de la Ligue le 31. 

Ce sont des matchs importants car qualificatifs pour l'Europe. Nous n'avons que 5000 places 

pour le moment, je vous le confirme, on est en contact avec vos dirigeants, on n’est pas sur 

un huis-clos total mais je reconnais que 5000 ce n’est pas suffisant. On essaiera de faire plus 

de monde. Enfin, la finale de la Coupe de France sera retransmise sur une chaîne en clair et 

je n'ai rien contre les chaînes payantes car elles nous font vivre et la finale de la Coupe de 

France a lieu sur France Télévisions donc vos supporters pourront la regarder. 

Pour le second sujet, je peux comprendre votre amertume parce que le sujet est compliqué. 

Vous êtes aujourd'hui encore en appel, cette affaire n’est donc pas terminée. Vous réagissez 

avec votre cœur, ça se voit, pour défendre votre équipe féminine. Je ne vois aucun 

inconvénient à cela mais le dossier étant toujours en cours d'appel, je n'ai pas de réponse 

définitive. Merci de votre intervention.  
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VI. CLOTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFF 

Messieurs, mesdames, on va conclure cette assemblée. Je tiens vraiment à tous vous 

remercier, pour ce que vous avez fait et pour ce que vous allez faire sur les semaines qui 

viennent. Le foot doit redémarrer. Le foot amateur est prêt à repartir. Un grand merci à tous 

les responsables des Ligues et des Districts, ainsi que les dirigeants des clubs amateurs. Je 

remercie aussi la LFP car on a grâce à elle une qualité de vie économique, elle a bien négocié 

ses droits TV, en passant de 800 millions à 1,2 milliard. Elle mérite des encouragements et 

pas seulement des critiques. Merci aussi à M. NICOLLIN pour l’aide aux filles. Je voudrais 

aussi m’adresser aux responsables de la LFP en vue de la réunion de cet après-midi. Il faut 

réussir à terminer le dossier de la répartition. Faites un effort pour trouver une solution. 

N’oubliez pas le National 1. Avec de la bonne volonté et de l’union, on devrait pouvoir boucler 

ce dossier. Je voudrais aussi remercier la FIFA. Elle a accordé 1,5 million d’euros à chaque 

fédération. On distribuera au football amateur si on peut le faire. Je ne voulais pas parler 

d’argent mais quand même un mot rapide, le bilan qui se termine va être quasiment équilibré, 

malgré le faible nombre de matchs de l’équipe de France. Pour le prévisionnel en vue de la 

saison prochaine, c’est plus difficile, nous ferons très attention aux dépenses. On a eu la 

chance de trouver un Etat responsable, qui a donné un super P.G.E. (Prêt Garanti par l’Etat), 

la France est le seul pays d’Europe à donner une telle aide, notre pays n’a pas été défaillant, 

c’est un constat. 

Pour conclure, je voulais vous dire à tous qu’on va redémarrer une saison très rapidement. Je 

sais que le PSG et Lyon se préparent pour la Champions League. Lyon aura un déplacement 

pas facile à Turin. Il faudra que tous nos clubs soient prêts pour jouer les compétitions 

européennes, pour lesquelles on est toujours content d’être qualifié mais un peu moins 

heureux quand on la joue. 

Une dernière fois, j’aimerais dire vraiment à tous et à toutes combien vous avez été 

exemplaires dans cette période difficile. On sait que vous avez eu beaucoup de questions de 

vos clubs, de vos supporters. Je remercie vraiment d'avoir donné une image positive du 

football. Notre situation est quand même moins difficile à vivre que pour beaucoup de PME 

qui auront des difficultés à redémarrer. Le mois de septembre ne va pas être facile. Mais le 

football va reprendre. On va retrouver des gens dans nos stades. Très vite, on retrouvera les 

sponsors, même si c'est très compliqué aujourd'hui. Mais le football s’en sortira très 

rapidement, alors que l'économie aura plus de mal. La France a l'habitude de gagner et le 

football doit montrer l'exemple et nous sommes, je crois des gens responsables. 

Voilà, je vais vous souhaiter de très bonnes vacances et comme je l’ai dit tout à l'heure, ceux 

qui veulent me voir peuvent prendre rendez-vous et ils seront reçus à la Fédération avec 

beaucoup de plaisir. Personne ne doit être lésé dans quoi que ce soit et toutes les décisions 

doivent être expliquées. Je vous remercie de votre attention.  

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée  

Merci Président et merci à vous tous pour votre collaboration. Cette AG est maintenant 

clôturée. Prenez soin de vous et vos proches. A très vite 

*** 

La séance est close à 12H30 

 


